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Introduction 

L'École d'Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale (EIL Côte d’Opale) est un établissement public d'enseignement 
technique supérieur créé en septembre 2010. 

Le diplôme est reconnu par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI). 

L'objectif de l'École est de former des ingénieurs généralistes en cinq ans dans trois spécialités : 

• la spécialité « Informatique » sur le site de Calais, 

• la spécialité « Génie Industriel » sur le site de Longuenesse (Saint-Omer), 

• la spécialité « Génie Énergétique et Environnement » sur le site de Dunkerque. 

L’entrée dans l’École peut se faire : 

• soit directement en Cycle Ingénieur sur l’un des trois sites, 

• soit en Cycle Préparatoire Intégré sur le site de Calais. 

Chaque cycle de formation dispose d’un secrétariat pédagogique et chaque année de formation est dirigée 
par un Directeur des Études qui est le principal interlocuteur des élèves ingénieurs de son année. 

Ce document intitulé « Guide des Études » décrit le déroulement des études en Cycle Ingénieur pour la 
spécialité « Génie Energétique et Environnement » du site de Dunkerque. 

Il se décompose en 5 chapitres : 

1. Objectif de la formation : ce chapitre présente les objectifs de la formation proposée à l’EIL Côte d’Opale 
et insiste sur l’ouverture à l’international. 

2. Programme : un aperçu du programme des 3 années du Cycle Ingénieur est présenté dans ce chapitre 
avec les volumes horaires et les coefficients de chaque module qui sont appliqués dans le calcul des 
moyennes. 

3. Projets et stages : un descriptif des différents projets ainsi que des différents stages qui doivent être 
validés est présenté dans ce chapitre. 

4. Modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances : ce chapitre précise la manière dont sont 
calculées les moyennes semestrielles et annuelles ainsi que les conditions d’admission en année 
supérieure ou d’obtention du diplôme. 

5. Descriptif des modules d’enseignement : ce chapitre détaille l’ensemble des modules d’enseignement 
qui seront suivis par les élèves ingénieurs durant les trois années du Cycle Ingénieur avec les modalités 
d’évaluation. 

Le guide des études est un document public non contractuel, complémentaire au Règlement Intérieur de 
l’EIL Côte d’Opale. 
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1 Objectif de la formation 
L'objectif de l'EIL Côte d’Opale est de former des ingénieurs généralistes rompus aux techniques innovantes 

de l’informatique, du génie industriel et du Génie Energétique et Environnement. 

La mission principale de l’EIL Côte d’Opale est de fournir au tissu économique national et international des 
ingénieurs hautement formés dont il a et aura besoin. 

L'École, en collaboration avec les milieux professionnels, a pour vocation : 

• la formation initiale d'ingénieurs, y compris la formation par apprentissage et alternance, 

• la formation continue, 

• le développement et la valorisation de la recherche et de la technologie, 

• le transfert et l’innovation technologique en collaboration avec le monde industriel, 

• l'insertion professionnelle des futurs ingénieurs en développant des relations avec les entreprises, 

• la coopération nationale et internationale. 

1.1 Organisation 

1.1.1 Généralités 

La formation proposée à l’EIL Côte d’Opale est organisée selon le principe de la semestrialisation : 

• 4 semestres (S1 à S4) pour le Cycle Préparatoire Intégré (CP), 

• 6 semestres (S5 à S10) pour le Cycle Ingénieur (CING). 

Les enseignements sont définis à travers des modules d’enseignement ou éléments constitutifs (EC), eux-
mêmes regroupés selon deux domaines ou unités d’enseignement (UE) : 

• Sciences et Techniques de l'Ingénieur, 

• Sciences Humaines et Management Industriel. 

Chaque matière d'un module comporte des cours magistraux (CM) dispensés à l'ensemble de la promotion 
et, suivant la matière, des travaux dirigés (TD) et des travaux pratiques (TP) dispensés à des groupes restreints. 
Dans les modules de Langues Vivantes, des groupes de compétence sont constitués en début de chaque semestre 
à partir d’un contrôle de niveau reconnu. 
Chaque module fait l’objet d’évaluations préalablement définies et donne droit en cas de validation à des crédits 
ECTS (European Credit Transfer Scale) selon le système européen de transfert et d'accumulation de crédits. 

Les modules d’enseignement sont complétés par des projets et des stages qui se déroulent en partie 
durant les périodes universitaires. Les projets et les stages font l’objet d’une évaluation basée sur un rapport écrit 
et une présentation orale. 

1.1.2 Cycle Ingénieur de la spécialité « Génie Energétique et Environnement » 

Pendant les deux premières années (4 semestres) du Cycle Ingénieur de la spécialité « Génie Energétique et 
Environnement », les élèves ingénieurs suivent un tronc commun. 

En troisième année de la spécialité « Génie Energétique et Environnement », en fonction de leur projet 
professionnel, les élèves ingénieurs suivent un tronc commun en Energies Renouvelables et Décarbonnées et 
choisissent un des deux parcours de professionnalisation suivants : 
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• Le parcours "problématiques énergétiques et environnementales en zone littorale" traite non 
seulement de la production d'énergie marine renouvelable mais également des spécificités liées aux 
activités portuaires, avec une prise en compte des aspects environnementaux. 

• Le parcours "Data Science au service de l'énergie" a pour objectif de former les ingénieurs à la 
gestion des mégadonnées, en lien non seulement avec la gestion du réseau mais aussi avec la 
valorisation des données recueillies. 

Chaque parcours de professionnalisation inclut des modules obligatoires, des modules communs à tous les 
parcours dont une formation à la recherche et un module d’ouverture au choix parmi quatre modules optionnels 
proposés. 

En parallèle, les élèves ingénieurs doivent également réaliser un projet d’innovation et de conception (PIC 
ou PIC-PRO) d'une durée de 150 h. 

Stages : 

Les stages sont considérés comme des modules à part entière. 
La durée des stages pendant la période de formation est de 38 semaines minimum. Ces stages permettent de 
placer les futurs ingénieurs au cœur des réalités de l'entreprise : 

1. Entre la deuxième année et la troisième année du Cycle Ingénieur, ils effectuent un stage d'assistant 
ingénieur (conduite d'un projet technique) d'une durée de 12 semaines minimum en France ou dans un 
pays étranger. 

2. En fin de dernière année, ils réalisent leur projet de fin d'études en entreprise d'une durée de 6 mois en 
France ou dans un pays étranger. Les élèves ingénieurs y sont placés en situation d'initiative pour 
résoudre ou contribuer à la résolution d'un problème industriel technique ou non technique. 

1.2 Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

Les modules de ce domaine s'articulent autour des disciplines telles que la mécanique des fluides, la 
thermodynamique, la combustion, le transfert énergétique, les méthodes de physico-chimie d’analyse de 
polluants, le génie électrique, et le développement durable mais aussi l’informatique et l’ingénierie  
mathématiques. L'objectif est de former les élèves ingénieurs aux outils d’amélioration de la production et/ou de 
la consommation d’énergie dans différents secteurs de l’industries ou des collectivités, et ce dans un soucis 
d’efficacité énergétique et environnementale 

1.3 Sciences Humaines et Management Industriel 

Les formations en Sciences Humaines permettent de développer la personnalité des futurs ingénieurs, de 
leur apporter les concepts économiques et stratégiques liés au fondement de l'entreprise et de leur donner une 
ouverture sur le monde notamment par l'apprentissage des langues. 

Il s'articule autour de deux thématiques : Management Industriel et Sciences Humaines. 

1.3.1 Management Industriel 

Le Management Industriel détaille les concepts d’organisation et de gestion industrielle et présente la 
gestion de projet. 
L'objectif vise à donner aux élèves ingénieurs les connaissances nécessaires à la conception et à l'organisation des 
systèmes de production en termes de productivité et de qualité. 

L'objectif majeur de la gestion de projet vise à donner aux élèves ingénieurs les outils de la gestion de 
projet : 

• organisation par projet, 



Guide des études de l’EIL Côte d’Opale – Spécialité Génie Energétique et Environnement – 2020-2021  7 

• planning (conception, suivi), 

• gestion des ressources. 

La formation donnée dans le cadre du management industriel ouvre sur des métiers très divers : 

• ingénieur en production, 

• chef de projet, 

• responsable maintenance, 

• ingénieur qualité, 

• chargé de mission sécurité, 

• consultant en gestion de production, etc. 

Le champ d’application est multiple : gestion de projet, sécurité, ordonnancement, qualité, maintenance, 
ergonomie, création d’entreprise, environnement, etc. 

1.3.2 Sciences Humaines 

Les formations en Sciences Humaines permettent de développer la personnalité des futurs ingénieurs, de 
leur apporter les concepts économiques et stratégiques liés au fondement de l'entreprise et de leur donner une 
ouverture sur le monde notamment par l'apprentissage des langues. 

Formation humaine : 

La formation humaine vise à rendre les élèves ingénieurs acteurs de leur insertion et évolution 
professionnelle en fonction de leur personnalité, de leur potentialité et de leur projet professionnel. Elle leur 
donne également les ressources nécessaires en matière de gestion des ressources humaines et en management.  

Les compétences en formation humaine permettront aux élèves ingénieurs de bien s’intégrer dans les 
entreprises qui les embaucheront et d’affirmer leurs capacités d’organisation et de management d’équipes en 
termes de productivité, de qualité, d'économie et de gestion. 

L’objectif n’est pas de simplement « compléter la formation technique » des élèves ingénieurs. Cette 
formation vise également à mettre en pratique l’ensemble des enseignements théoriques suivis pour élargir les 
connaissances et compétences des élèves ingénieurs dans tous les domaines du management par l’apprentissage 
et le perfectionnement des langues dans des contextes professionnels. 

Le champ d’application est multiple : gestion de projet, sécurité, droit du travail, communication, 
management, conduite du changement, droit des affaires, création d’entreprise, etc. 

Formation économique : 

La formation économique apporte les connaissances économiques nécessaires aux élèves ingénieurs afin 
qu'ils intègrent l’ensemble des aspects de l’entreprise par le biais de jeux d’entreprise et de cas professionnels 
concrets : 

• économie et finances, 

• commercial et marketing, 

• diagnostic stratégique et intelligence économique. 

Le champ d’application est multiple : gestion de projet, économie financière, management, conduite du 
changement, droit des affaires, création d’entreprise, environnement, etc. 
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1.4 Ouverture internationale 

Cette ouverture a pour objectifs de préparer les élèves ingénieurs à travailler dans un contexte 
international et à avoir une vision globale et mondiale des problématiques qu’ils auront à traiter. Sont comprises 
dans cette ouverture les formations en langues étrangères, notamment l’anglais. Il s’agit de donner aux futurs 
ingénieurs les pratiques leur permettant de participer utilement à des réunions de travail mettant en présence 
des personnes de nationalités différentes. L'anglais étant la langue des affaires, elle a été rendue obligatoire à 
l’EIL Côte d’Opale. 

L'objectif de ces enseignements est de communiquer dans des langues usuelles de manière générale autant 
techniques que professionnelles. 

Les validations sanctionnent l'expression et la compréhension écrites ainsi que l'expression et la 
compréhension orales. 

1.4.1 Anglais 

L’Anglais est un module à part entière qui conditionne l’obtention du diplôme. La présence des élèves 
ingénieurs en anglais est donc impérative et obligatoire. 

L’enseignement de l’anglais s’effectue par groupes de compétence. Ces groupes de compétence sont 
constitués en début de chaque semestre à partir d’un contrôle de niveau reconnu par l’équipe pédagogique en 
langue. 

Il n’appartient pas aux élèves ingénieurs de constituer les groupes. L’absence d’un élève ingénieur dans son 
groupe de compétence sera considérée comme injustifiée. Tout élève ingénieur présent dans un groupe qui n’est 
pas le sien sera exclu du cours. 

Soutien : 

L’EIL Côte d’Opale propose un module de soutien en anglais pour les élèves ingénieurs en grande difficulté 
dans cette langue. La liste des élèves autorisés à suivre ce module est déterminée par les enseignants d’anglais en 
début d’année. La présence des élèves ingénieurs affectés au module de soutien en anglais est obligatoire afin 
d’assurer leur progression. 

1.4.2 TOEIC (Test Of English for International Communication) 

Le niveau souhaitable pour un ingénieur est le niveau C1 du « cadre européen de référence pour les 
langues du Conseil de l'Europe », soit 945 points au TOEIC (voir figure 1). L’obtention du diplôme d'ingénieur de 
l’EIL Côte d’Opale est subordonnée à l’obtention du score TOEIC de 785 points, score requis par la Commission 
des Titres d’Ingénieur. Ce score certifie un niveau B2 au niveau européen. 

L’obtention de diplômes autres – TOEFL, Proficiency, BULATS, etc. – peut s’avérer utile lors de la recherche 
d’un emploi ou lors d’une immersion linguistique à l’étranger, mais ces diplômes ne permettent pas l’obtention 
du diplôme d’ingénieur délivré par l’EIL Côte d’Opale. 
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Figure 1 : grille de corrélation. 

L’École prend à sa charge les frais occasionnés par une inscription au TOEIC organisé par l'EIL Côte d’Opale, 
l’élève ingénieur devant assurer le coût des autres inscriptions. 
Le passage pris en charge par l’École se déroule lors de la deuxième année du Cycle Ingénieur (examen final 
d’anglais du semestre S7 ou S8). Il concerne donc exclusivement les élèves ingénieurs de 2ème année du Cycle 
Ingénieur. Si le score minimum de 785 points n’est pas atteint par l’élève ingénieur lors de ce passage, celui-ci 
devra prendre à sa charge les frais d’inscription pour passer d’autres TOEIC. 

Un niveau d'anglais certifié, attesté par un test reconnu et externe à l’EIL Côte d’Opale (le test TOEIC), est 
donc exigé pour valider le diplôme. En aucun cas, un diplôme d'ingénieur de l’EIL Côte d’Opale ne sera délivré à 
un élève ingénieur n'atteignant pas le niveau B2 certifié (soit 785 points pour le TOEIC). 

Si l’élève ingénieur n’atteint pas le score de 785, il dispose de trois années après la fin du Cycle Ingénieur 
pour obtenir ce score et valider son diplôme, sinon une simple attestation de niveau lui sera délivrée (voir 
paragraphe 4.9). Des sessions seront organisées tous les mois à l’EIL Côte d’Opale pour les élèves ingénieurs 
n’ayant pas obtenu le score requis lors du passage de ce test en deuxième année. 

Le passage de la première à la deuxième année du cycle ingénieur est conditionné par l’obtention d’un 
score minimum de 585 points à un examen de TOEIC. 

Le passage de la deuxième à la troisième année du cycle ingénieur est conditionné par l’obtention d’un 
score minimum de 685 points au TOEIC officiel. 

Remarque : 

Les élèves ingénieurs peuvent aussi passer un test TOEIC en dehors de l'école près de leur lieu de stage ou 
d'activité professionnelle. Ils doivent alors absolument veiller à ce que ce soit un « Test TOEIC Listening and 
Reading - Programme Public ». Certains centres de formation font passer des « Test TOEIC Listening and Reading - 
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Programme Institutionnel » qui ne sont pas reconnus en dehors du centre de formation concerné. Les inscriptions 
au « Test TOEIC Listening and Reading - Programme Public » se font sur le site d'ETS (organisme qui gère le 
TOEIC). Les élèves ingénieurs peuvent se faire inscrire par l'intermédiaire du responsable des langues de l'EILCO et 
obtenir des réductions sur le prix des tests. 

1.4.3 Autres langues vivantes 

Les langues vivantes sont des modules à part entière. La présence des élèves ingénieurs dans ces modules 
est donc obligatoire. 

L’EIL Côte d’Opale propose aux élèves ingénieurs de choisir une seconde langue vivante (LV2) parmi : 

• Selon possibilité : Allemand, Espagnol, Chinois, Néerlandais… 

• Français Langue Etrangère (FLE) : cette formation vise un public non francophone ayant de larges 
difficultés dans les 4 compétences langagières (à savoir les compréhensions écrite et orale, les 
expressions écrite et orale). Un test de positionnement est obligatoire pour tous les élèves ingénieurs 
étrangers. Le FLE est imposé par cette équipe comme LV2 aux élèves ingénieurs qui devront suivre ce 
module s'ils présentent des lacunes importantes en Français. 

• Anglais renforcé : ce module permet aux élèves ingénieurs d’approfondir leur connaissance et leur 
pratique de l’anglais. 

Le choix de la LV2 s’effectue en première année du Cycle Ingénieur et l’élève ingénieur doit garder la même 
LV2 tout au long des 3 années du Cycle Ingénieur. Aucune demande de changement ne sera acceptée au cours du 
cursus. Son ouverture est conditionnée par un nombre minimum de 8 élèves ingénieurs inscrits par groupe de 
compétence dans une langue et par la disponibilité des enseignants. 

1.4.4 Mission à l’international 

Pour les élèves qui valideront la première année du Cycle Ingénieur pendant l'année scolaire 2020-2021 
ou après : 

Une mobilité à l’international d’une durée minimale d'un semestre dans un pays différent du pays d'origine 
de l'élève ingénieur est obligatoire pour tous les élèves ingénieurs. Cette mobilité peut être réalisée en échange 
académique pendant les semestres S8, S9 ou à l’occasion du projet de fin d'étude en S10. Il est fortement 
recommandé aux étudiants ayant des difficultés en Anglais d’effectuer cette période dans un environnement 
anglophone. 
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2 Structure des enseignements 
Le programme des enseignements du Cycle Ingénieur en Génie Energétique et Environnement est 

décomposé de la manière suivante : 

• Domaine « Sciences et Techniques de l’Ingénieur », 

• Domaine « Sciences Humaines et Management Industriel », 

• Projets et stages. 

Les stages qui se déroulent entre deux années N et N+1 sont évalués et comptabilisés au premier 
semestre de l’année N+1. 
Les projets qui se déroulent pendant les deux semestres d’une même année sont évalués et 
comptabilisés au deuxième semestre. 

Remarque : dans cette dernière partie, figurent également les modules d’harmonisation spécifiques 
aux élèves ingénieurs venant de certaines filières, les modules de soutien pour les élèves en difficulté 
ainsi que les cycles de conférences qui sont des cycles d’ouverture au monde professionnel. Même si 
il n’y a pas d’évaluation pour ces modules et ces conférences qui n’apportent donc pas de crédits 
ECTS, la présence des élèves ingénieurs y est obligatoire. 

La répartition des enseignements du Cycle Ingénieur en Génie Energétique et Environnement est 
représentée sur la figure 2. 

 
Figure 2 : répartition des enseignements. 

Les paragraphes suivants présentent, respectivement pour chacune des trois années du Cycle Ingénieur, les 
modules d’enseignement de chacun des différents domaines avec le détail des volumes horaires ainsi que les 
crédits ECTS associés. 
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2.1 Première année du Cycle Ingénieur (CING1) 

La 1ère année du Cycle Ingénieur est divisée en deux semestres : 

• le semestre S5 de 18 semaines (voir tableau 1), 

• le semestre S6 de 18 semaines (voir tableau 2). 

 

Domaines Modules 
Horaires (en heures) 

ECTS 
CM TD TP Autre Total 

SCIENCES ET 
TECHNIQUES 

DE 
L'INGÉNIEUR 

Ingénierie mathématique 1 20 18   2 40 3 
Algorithmique avancée et programmation 10   28 2 40 3 
Bases de données  12 10 16 2 40 3 
Architecture des ordinateurs 10 8   2 20 1 
Capteurs/métrologie 8 8 12 2 30 2 
Mécanique des fluides 14 12 12 2 40 3 
Transferts thermiques 14 12 12 2 40 3 

Sous-total 88 68 80 14 250 18 

SCIENCES 
HUMAINES ET 

MANAGEMENT 
INDUSTRIEL 

Management de projets 14 14   2 30 2 
L'ingénieur écoresponsable 18     2 20 1 
Gestion de l'entreprise 8 10   2 20 1 
Droit de l'entreprise 8 6   1 15 1 
Techniques de communication   14   1 15 1 
LV1 Anglais   30     30 2 
LV2 (Allemand, Espagnol...)   20     20 1 
Activités Sportives, Culturelles et Artistiques         ½ j/s. Bonus 

Sous-total 48 94 0 8 150 9 

PROJETS ET 
STAGES 

Bureau d'études       30 30 3 
Harmonisation des connaissances   40     40   

Sous-Total         70 3 

TOTAL des heures créditées (hors projets et stages)         400 27 
TOTAL (hors conférences et soutien)         430 30 

 
Tableau 1 : programme du semestre S5 de septembre à janvier (18 semaines). 
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Domaines Modules 
Horaires (en heures) 

ECTS 
CM TD TP Autre Total 

SCIENCES ET 
TECHNIQUES 

DE 
L'INGÉNIEUR 

Ingénierie mathématique 2 18 18  12 2 40 4 
Systèmes d'exploitation 8 8 12 2 30 2 
Réseaux et communication 8 8 12 2 30 2 
Acquisition de données 8 8 12 2 30 2 
Planification et optimisation expérimentale 8  20 2 30 2 
Thermodynamique chimique 10  28 2 40 3 
Pollution de l'air, de l'eau et des sols 14 12 12 2 40 3 
Habilitation électrique 4   16   20 1 

Sous-total 78 82 96 14 270 19 

SCIENCES 
HUMAINES ET 

MANAGEMENT 
INDUSTRIEL 

Management des risques / ISO 31000 14 10   1 25 2 
Management des équipes   18   2 20 1 
Droit du travail 8 6   1 15 1 
Finances pour l'entreprise 8 10   2 20 1 
LV1 Anglais   30     30 2 
LV2 (Allemand, Espagnol...)   20     20 1 
Activités Sportives, Culturelles et Artistiques         ½ j/s. Bonus 

Sous-total 30 94 0 6 130 8 

PROJETS ET 
STAGES 

Projet solidaire       30 30 3 

Conférences "Associations" 10       10   

Soutien Anglais   20     20   
Sous-Total         60 3 

TOTAL des heures créditées (hors projets et stages)         400 27 

TOTAL (hors conférences et soutien)         430 30 
 

Tableau 2 : programme du semestre S6 de février à mai (18 semaines). 
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2.2 Deuxième année du Cycle Ingénieur (CING2) 

La 2ème année du Cycle Ingénieur est divisée en deux semestres : 

• le semestre S7 de 14 semaines (voir tableau 3), 

• le semestre S8 de 14 semaines (voir tableau 4). 
 

Domaines Modules 
Horaires (en heures) 

ECTS 
CM TD TP Autre Total 

SCIENCES ET 
TECHNIQUES 

DE 
L'INGÉNIEUR 

Physique Numérique 12 6 20 2 40 4 
Modélisation multiphysique 10  28 2 40 4 
Récupération et stockage de l'énergie 16 10 12 2 40 4 
Combustion 16 10 12 2 40 4 
Spectroscopie 12 8 8 2 30 3 
Chromatographie 12 8 8 2 30 3 

Sous-total 76 68 64 12 220 22 

SCIENCES 
HUMAINES ET 

MANAGEMENT 
INDUSTRIEL 

Management de l'énergie / ISO 50001 18 10   2 30 2 
Entrepreneuriat 8 20   2 30 2 
Marketing pour l'entreprise 8 10   2 20 1 
LV1 Anglais   30     30 2 
LV2 (Allemand, Espagnol...)   20     20 1 
Activités Sportives, Culturelles et Artistiques         ½ j/s. Bonus 

Sous-total 34 90 0 6 130 8 

  
Cycle de conférences 10       10   

Sous-Total         10 0 

TOTAL des heures créditées (hors projets et stages)         350 30 

TOTAL (hors conférences et soutien)         350 30 
 

Tableau 3 : programme du semestre S7 de septembre à décembre (14 semaines). 
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Domaines Modules 
Horaires (en heures) 

ECTS 
CM TD TP Autre Total 

SCIENCES ET 
TECHNIQUES 

DE 
L'INGÉNIEUR 

Conversions électromécaniques et réseaux 16 14 8 2 40 3 
Echangeurs de chaleur 16 14 8 2 40 3 
Moteurs/cycles thermiques 16 14 8 2 40 3 
Froid industriel 12 8 8 2 30 2 
Présentation de la recherche 8 12     20 2 

Sous-total 58 56 48 8 170 13 

SCIENCES 
HUMAINES ET 

MANAGEMENT 
INDUSTRIEL 

Bilan carbone 20 8   2 30 2 

Ecologie industrielle 8 6   1 15 1 
Stratégie d'entreprises 8 10   2 20 1 
Droit de la propriété intellectuelle 10 4   1 15 1 
LV1 Anglais   30     30 2 
LV2 (Allemand, Espagnol...)   20     20 1 
Activités Sportives, Culturelles et Artistiques         ½ j/s. Bonus 

Sous-total 46 78 0 6 130 8 

PROJETS ET 
STAGES 

Bureau d'études techniques       50 50 6 
Projet de vie associative         0 3 
Conférences « Insertion professionnelle » 10       10   
Soutien Anglais   20     20   

Sous-Total         80 9 

TOTAL des heures créditées (hors projets et stages)         300 21 
TOTAL (hors conférences et soutien)         350 30 

 

Tableau 4 : programme du semestre S8 de janvier à avril (14 semaines). 

Les élèves peuvent également suivre un programme qu’ils ont choisi dans le cadre d’une mobilité d’un 
semestre à l’international au second semestre (voir paragraphe 4.10). 
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2.3 Troisième année du Cycle Ingénieur (CING3) 

2.3.1 Description 

La 3ème année du Cycle Ingénieur est divisée en deux semestres : 

• le semestre S9 de 22 semaines (voir tableau 5), 

• le semestre S10 de 26 semaines (6 mois) dédié à la réalisation du Projet de Fin d’Etudes (voir 
paragraphe 3.2.2). 

Lors du semestre S9, les élèves ingénieurs suivent une majeure ainsi qu’une mineure parmi deux mineures 
possibles : 

• la mineure "problématiques énergétiques et environnementales en zone littorale", 

• la mineure "Data Science au service de l'énergie". 

Pour choisir leurs mineures, les élèves ingénieurs de deuxième année du Cycle Ingénieur remplissent une 
fiche de vœux remise par le Directeur des Études de troisième année du Cycle Ingénieur. La répartition des élèves 
ingénieurs dans chacun des mineures est basée sur cette fiche de vœux associée à une affectation au mérite qui 
dépend du classement des élèves à l’issue de la deuxième année du cycle ingénieur en corrélation avec leur 
assiduité. Le nombre de places disponibles pour chaque mineure sera calculé en fonction du nombre d’élèves 
dans la promotion et en fonction de la capacité des salles de TP. 

Le programme du semestre S9 est constitué : 

• du domaine « Sciences et Techniques de l'Ingénieur » qui contient la majeure et la mineure suivie par 
l’élève ingénieur ; 

• du domaine « Sciences Humaines et Management industriel »; 

• du Projet d’Innovation et de Conception (PIC ou PIC-PRO) de 150H00 minimum (obligatoire) et de 
l’Alternance Recherche qui permet aux élèves ingénieurs d’être en immersion dans une structure de 
recherche afin d’y effectuer un travail de recherche (projet bibliographique, réalisation, 
expérimentations….). 

Les élèves peuvent également suivre un programme qu’ils ont choisi dans le cadre d’une mobilité d’un 
semestre à l’international ou pour l’obtention d’un double diplôme (voir paragraphe 4.10). 
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Domaines Modules 
Horaires (en heures) 

ECTS 
CM TD TP Autre Total 

Majeure SCIENCES 
ET TECHNIQUES DE 

L'INGÉNIEUR 

Energie éolienne 10 8 8 2 28 2 
Energie solaire 10 8 8 2 28 2 
Filière H2 10 8 8 2 28 2 
Génie et maintenance nucléaire 10 8 8 2 28 2 
Gestion intelligente de l’énergie : SmartGrid 10 8 8 2 28 2 
Maintenance et sécurité industrielle 10 8 8 2 28 2 

Sous-total 60 48 48 12 168 12 

Mineure 
problématiques 
énergétiques et 

environnementales 
en zone littorale 

Outils d’observation de la dynamique 
atmosphérique en zone littorale 10 8 8 2 28 1 

Energies Marines Renouvelables 10 8 8 2 28 1 
Problématiques énergétiques et 
environnementales en zone portuaire 10 8 8 2 28 1 

Sous-total 30 24 24 6 84 3 

Mineure Data 
Science au service 

de l'énergie 

Big data : les concepts 10 8 8 2 28 1 
Big data : cycle de projet Data Science 10 8 8 2 28 1 

Big Data : applications aux réseaux d'énergie 10 8 8 2 28 1 

Sous-Total 30 24 24 6 84 3 

SCIENCES 
HUMAINES ET 

MANAGEMENT 
INDUSTRIEL 

Management de l'environnement / ISO 14001   26   2 28 2 
LV1 Anglais   20     20 1 
LV2 (Allemand, Espagnol...)   20     20 1 
Activités Sportives, Culturelles et Artistiques       ½ j/s ½ j/s. Bonus 

Sous-total 0 66 0 2 68 4 

PROJETS ET 
STAGES 

Projet d'Innovation et de Conception       150 150 6 
Stage « Assistant Ingénieur »       450 450 3 
Alternance recherche       30 30 2 
Cycle de conférences 20       20   
Soutien Anglais   20     20   

Sous-Total         670 11 

TOTAL des heures créditées (hors projets et stages)         320 19 

TOTAL (hors conférences et soutien)         500 30 
 

Tableau 5 : programme du semestre S9 de septembre à février (22 semaines). 

Le semestre S10 est uniquement dédié au stage de 3ème année destiné à la réalisation du Projet de Fin 
d’Etudes (voir tableau 6). 

 
Domaine Module Horaires (en heures) ECTS 

PROJETS ET 
STAGES Projet de Fin d’Etudes (PFE)       910 910 30 

TOTAL (hors conférences et soutien)           30 
 

Tableau 6 : programme du semestre S10 de mars à août (26 semaines). 
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2.3.2 Contrat de professionnalisation 

L’élève ingénieur en dernière année a la possibilité de renforcer son expérience professionnelle dans le 
cadre des contrats de professionnalisation proposés par de nombreuses entreprises. Les élèves acceptés en 
contrat de professionnalisation sont rémunérés par l’entreprise qui les accueille. Ils suivent alors une alternance 
de 3 jours en école (lundi, mardi, mercredi) et 2 jours en entreprise (jeudi et vendredi) durant le premier 
semestre. 

Pendant leur période en entreprise, ils valident leur Projet d’Intégration en Contrat de Professionnalisation 
(PIC-PRO) de 150 heures par les missions et travaux réalisés en entreprise. Pendant leur période en école, ils 
suivent 350 heures de formation incluant la formation à et par la recherche. L’émargement est obligatoire. 

Durant le second semestre, ils effectuent leur stage de Projet de Fin d’Etudes (PFE) d’une durée de 6 mois 
dans l’entreprise d’accueil. 

Les élèves sous contrat sont dispensés du soutien en anglais, des cycles de conférences et des visites 
d’entreprises. Leur encadrement est réalisé par : 

• un tuteur d’entreprise, 

• un tuteur de l’école qui assure le suivi : 
§ du projet PIC-PRO au semestre S9 et 
§ du stage PFE-PRO au semestre S10. 

Attention : les contrats de professionnalisation ne sont accessibles qu’aux élèves qui ont effectué le stage 
« assistant ingénieur » et la mission à l’international sauf si celle-ci s’effectue dans le cadre du contrat. 
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3 Projets et stages 
L'enseignement théorique est complété par une formation pratique articulée autour de travaux pratiques, 

de projets et de périodes en entreprise. 

3.1 Projets 

Le but est d'apprendre aux élèves ingénieurs à mener un projet de la conception à la réalisation en passant 
par l'ensemble des phases auxquelles est confronté l'ingénieur chargé de mener à bien un projet industriel. 

Ils ont pour objet l'apprentissage du travail en groupe, de la coordination des tâches et de l'analyse d'un 
problème industriel dont la complexité augmente avec l'avancement dans le cursus des élèves ingénieurs. 

Bâtis autour des disciplines enseignées, les projets font appel à l'ensemble des connaissances acquises dans 
les différents modules. 

Chaque année, les élèves ingénieurs effectuent des projets. Suivant son importance, le projet peut être 
réalisé seul, en binôme, en trinôme, voire en groupe de plus de 3 élèves ingénieurs. Le volume horaire consacré 
aux projets augmente progressivement au cours du cursus de la manière suivante : 

En 1ère année du Cycle Ingénieur, les élèves ingénieurs doivent réaliser deux projets : 

• Un Bureau d’Etudes en informatique (semestre S5). 
Coordinateur : Directeur des Études CING1 
Volume horaire : 30 h. 

• Le Projet Solidaire (semestres S5 et S6). 
Coordinateur : A. PODVIN. 
Volume horaire : 30 h. 

En 2ème année du Cycle Ingénieur, les élèves ingénieurs doivent également réaliser deux projets : 

• Un Bureau d’Etudes Techniques (semestres S7 et S8). 
Coordinateur : Directeur des Études CING2 
Volume horaire : 50 h. 

• Le Projet de Vie Associative (semestres S7 et S8). 
Responsable : S. RENSY. 
Volume horaire : en autonomie, pendant l’année. 
Remarque : il est à noter que les élèves ingénieurs doivent participer à la Vie Associative (Clubs et/ou 
Associations) de l’EIL Côte d’Opale, au cours des quatre premiers semestres du Cycle Ingénieur, mais 
les responsabilités de ces clubs et associations sont affectées aux élèves ingénieurs en 2ème année du 
Cycle Ingénieur dans le cadre de ce projet. 

En 3ème année du Cycle Ingénieur, les élèves ingénieurs doivent réaliser trois projets importants : 

• Un Projet d’Innovation et de Conception (PIC) en collaboration avec une entreprise et/ou un 
laboratoire de recherche (semestre S9). 
Coordinateur : Directeur des Études CING3 
Volume horaire : 150 h. 

• Une Alternance Recherche ayant pour objectif principal de mener une étude bibliographique 
(semestre S9). 
Coordinateur : G. ROUSSEL. 
Volume horaire : 20 h. 
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• Projet de Fin d'Études (PFE, PFE-PRO) se déroulant dans une entreprise (semestre S10). 
Coordinateur : R. LHERBIER  
Durée : 6 mois. 
Remarque : il appartient aux élèves ingénieurs de trouver leur Projet de Fin d'Études, éventuellement 
avec le support du service Relations Entreprises et Innovation (REI) de l’EIL Côte d’Opale. 

Cas particulier : pour les étudiants en alternance durant leur 3ème année du Cycle Ingénieur, le projet PIC est 
remplacé par : 

• Un Projet d’Intégration en Contrat de Professionnalisation (PIC-Pro) au sein de l’entreprise dans 
laquelle se déroule le contrat de professionnalisation (semestre S9). 
Coordinateur : Directeur des Études CING3 
Volume horaire : 2 jours par semaine. 

Chaque projet fait l’objet d’une évaluation selon le calendrier suivant : 

• S5 : Bureau d’Etudes, 

• S6 : Projet Solidaire, 

• S8 :  Bureau d’Eudes Techniques, 
 Vie Associative, 

• S9 : Projet d’Innovation et de Conception, 

• S10 : Projet de Fin d'Études. 

Attention : si la moyenne des notes obtenues pour l’évaluation d’un projet est inférieure à 12/20, le projet est 
considéré comme non validé. 

3.1.1 Bureau d’Etudes 

Ce projet de 30 heures a pour objectif de mettre en pratique les connaissances acquises pendant le 
semestre S5 notamment en informatique. Sur la base des notions reçues, les élèves ingénieurs doivent 
développer une application informatique ou une application web par groupe de deux ou trois et approfondir leur 
connaissance dans ce domaine. 

Les élèves ingénieurs doivent impérativement rendre compte de l’avancée de leurs travaux aux tuteurs de 
projet qui leur sont attribués. Au terme de ce projet, ils doivent présenter leur application sous forme d’un 
rapport et d’une soutenance orale. 

Le rapport doit notamment comporter une introduction, une conclusion, le manuel d’utilisation de 
l’application, les différents algorithmes développés présentés sous forme d’arbres programmatiques ou de 
pseudo-codes, la répartition des tâches, les connaissances acquises, les difficultés rencontrées, les améliorations 
et évolutions possibles, etc. 

Ce rapport ainsi que le travail réalisé devront être déposés sur une plateforme de partage de documents de 
l’école (le lien permettant le dépôt, la procédure à suivre et la date du dépôt seront fournis en temps voulu). 
Cette opération garantira la date de dépôt. Les tuteurs auront la charge d’aller récupérer les documents sur la 
plateforme de partage. Tout retard sera pénalisé. 

La soutenance se déroule devant un Jury composé de deux enseignants. 

La notation du projet est effectuée selon des grilles d’évaluation prédéfinies qui tiennent compte des 
comptes-rendus d’avancement, de la quantité de travail fourni, du produit final, du rapport et de la soutenance. 

Bien que le projet soit réalisé en équipe, les tuteurs et les membres du Jury peuvent estimer que 
l’évaluation des élèves ingénieurs se fasse de manière individualisée en fonction de l’implication de chaque 
membre de l’équipe et/ou de sa participation pendant la soutenance. 
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3.1.2 Projet Solidaire 

Le projet solidaire est modifié en 2020-2021 en raison des conditions sanitaires. Il s’agit d’un projet d’étude 
axé autour du domaine de la solidarité, de la coopération internationale, de la culture, du sport, etc. d’une durée 
de 30 heures qui commence au premier semestre du Cycle Ingénieur (semestre 5) et se termine au second 
semestre (semestre 6) où il est évalué.  

Ce projet n’a pas nécessairement un haut contenu technique, mais il devra idéalement mettre en avant 
l’utilisation des connaissances relevant de l’approche métier et du savoir-être de l’ingénieur, permettant ainsi de 
valoriser les compétences et valeurs acquises à l’EIL Côte d’Opale dans un cadre solidaire. 

Chaque projet d'étude sera tutoré par un enseignant afin de permettre également aux élèves ingénieurs 
d’apprendre à rendre compte et à organiser leur étude. 

L’évaluation finale sera faite sur la base d’une restitution écrite et orale. 

La restitution écrite fera l’objet d’un rapport du projet et son évaluation sera basée sur : 

• la rédaction : clarté, lisibilité, précision de l’argumentaire, plan, etc., 

• la qualité de l’analyse critique, 

• les démarches effectuées pour obtenir des informations pertinentes (interview, …) 

Il sera portée une attention particulière à la manière dont les sources sont citées. Une recherche 
systématique de plagiat sera effectuée et si un plagiat est avéré, il sera sanctionné. 

Ce rapport final de projet d'étude devra être remis au coordinateur des projets solidaires et déposé sous 
forme numérique sur une plateforme de partage de documents de l’école (le lien permettant le dépôt, la 
procédure à suivre et la date du dépôt seront fournis en temps voulu). Cette opération garantira la date de dépôt. 
Les tuteurs auront la charge d’aller récupérer les documents sur la plateforme de partage. Tout retard sera 
pénalisé. 

La restitution orale prendra la forme d’une soutenance à l’aide d’un diaporama qui doit comporter : 

• un sommaire, 

• une introduction, 

• une présentation de l’organisation du travail de recherche, 

• les divers points développés dans le rapport de manière courte, claire et concise, 

• une conclusion. 

Il est conseillé de préparer et répéter ce travail en groupe. La durée de la soutenance est fixée à 20 minutes 
(minimum et maximum). Il s’en suivra un jeu de questions/réponses de 10 minutes. 

Les soutenances des projets se feront devant un Jury composé de deux membres : le tuteur et un auditeur 
libre qui n’a pas lu le rapport. 

Bien que le projet soit réalisé en groupe, les tuteurs et les membres du Jury peuvent estimer que 
l’évaluation des élèves ingénieurs se fasse de manière individualisée en fonction de l’implication de chaque 
membre du groupe et/ou de sa participation pendant la soutenance. 
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3.1.3 Bureau d’Etudes Techniques 

Ce projet consiste à développer une application dans les domaines de compétences techniques enseignés à 
l’EIL Côte d’Opale (génie énergétique, génie mécanique, informatique industrielle, environnement…). 

Les Bureaux d’Etudes Techniques peuvent répondre à un besoin exprimé par une entreprise, une 
association extérieure, un laboratoire de recherche ou un enseignant de l’École. Selon le type de projet, 
l’encadrement peut être réalisé soit par un permanent de l’EIL Côte d’Opale, soit par des personnes extérieures. 
Dans la plupart des cas, la (ou les) personne(s) ayant proposé le sujet est (sont) désignée(s) comme encadrant(s) 
du Bureau d’Etudes Techniques. Si ce n’est pas le cas, le demandeur du projet sera en contact avec le groupe 
d’élèves ingénieurs et le(s) responsable(s) l’encadrement du projet. Les élèves ingénieurs doivent s’adresser en 
priorité aux responsables, i.e. le ou les encadrant(s) et/ou le ou les demandeur(s), pour toute question ayant trait 
à la réalisation de leur projet. 

Il est demandé d’organiser une réunion d’avancement des travaux de son équipe une fois par mois environ 
avec les responsables selon le planning indicatif suivant : 

• réunion 1 pour la définition du projet, 

• réunion 2 avec remise du cahier des charges, 

• réunion 3 (état d’avancement), 

• réunion 4 (état d’avancement), 

• réunion 5 (état d’avancement). 

Dans le cadre de ces réunions, un document de synthèse devra être rédigé et remis au(x) responsable(s) de 
l’encadrement. 

A la fin du Bureau d’Etudes Techniques, chaque groupe doit faire une restitution écrite et orale. Cette 
restitution devra faire l’objet de remise de documents, selon un planning défini par avance, comme suit : 

• Le rapport ainsi que le développement effectué sur machine devront être déposé sur une plateforme 
de partage de documents de l’école (le lien permettant le dépôt, la procédure à suivre et la date du 
dépôt seront fournis en temps voulu). Ce dépôt sera le garant de la date. Les responsables de 
l’encadrement auront la charge de récupérer ces documents sur la plateforme de partage. 

• Au coordinateur des Bureau d’Etudes Techniques (sous forme numérique) : le rapport, le diaporama 
de la soutenance ainsi que les développements réalisés. 

Tout retard dans la remise de ces documents sera pénalisé. 

Le rapport devra comporter une présentation du projet, le cahier des charges et la méthodologie 
employée. Il devra également présenter la réalisation effectuée. Toutefois, celui-ci ne devra pas comporter trop 
de codes. Dans un esprit de veille technologique, la description du travail effectué devra être faite de manière à 
ce que le projet puisse être repris ultérieurement par d’autres, si nécessaire. Si le besoin s’en fait sentir, un guide 
d’utilisation de la réalisation pourra être fourni. 

Pour la restitution orale, une présentation sera effectuée par chaque groupe d’élèves ingénieurs devant un 
Jury composé des responsables de l’encadrement et d’un auditeur libre. Elle durera 30 minutes et sera répartie 
de la manière suivante : 

• 15 minutes de présentation sous la forme d’un diaporama, 

• 5 minutes pour présenter la réalisation, 

• 10 minutes de questions/réponses. 

Le but cette présentation est de mettre en avant : 
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• le projet, 

• la méthodologie employée, 

• les solutions apportées. 

Bien que le projet soit réalisé en équipe, les responsables de l’encadrement et les membres du Jury 
peuvent estimer que l’évaluation des élèves ingénieurs se fasse de manière individualisée en fonction de 
l’implication de chaque membre de l’équipe et/ou de sa participation pendant la soutenance. Les notations se 
font à l’aide de grilles d’évaluation prédéfinies. Les axes d’évaluation du projet sont : 

• le travail réalisé et les comptes-rendus d’avancement (Coefficient 2), 

• le rapport (Coefficient 1), 

• la soutenance (Coefficient 1). 

3.1.4 Projet de Vie Associative 

L’évaluation du Projet de Vie Associative sera neutralisé en 2020-2021 en raison de la crise sanitaire. 

Les évènements et manifestations demandés aux élèves dans le cadre des projets de vie associative n’ayant 
aucune garantie d’être autorisés, l’évaluation de ces projets associatifs sera neutralisée pour année 2020-2021. 
Cependant, la vie associative au sein de l'école doit se poursuivre et la création de clubs et associations gérés par 
les élèves d'ING2 reste obligatoire pour animer la vie étudiante dans le strict respect des règles sanitaires. 

Les associations et les clubs sont de réelles micro-entreprises. Pour les élèves ingénieurs, la vie associative 
offre la possibilité de réaliser des projets en équipe, de s’initier à la prise de responsabilité, d’aborder le monde 
professionnel. Cette vie associative va non seulement permettre aux fondateurs de vivre une aventure humaine 
unique mais aussi de compléter leur curriculum vitae. 
Pour l’EIL Côte d’Opale, la vie associative permet de valoriser et de promouvoir l’EIL Côte d’Opale aux niveaux 
internes (ULCO, école,..), local (Calais, Longuenesse,..) et régional. L’EIL Côte d’Opale garantit à ses élèves 
ingénieurs une vie extra-universitaire enrichissante. 

Sont définis comme clubs ou associations : 

• les clubs ou associations déjà existants (BDE, BDS, Gala, Engineering Solution, etc.), 

• les clubs ou associations lancés à l'initiative des élèves ingénieurs (après acceptation par la Direction 
de l'École). 

Remarques : certains clubs ou associations sont considérés comme « Majeurs » (BDE, BDS, Gala, etc.), donc 
prioritaires pour l’EIL Côte d’Opale. 

La vie associative est obligatoire pour les élèves ingénieurs qui doivent reprendre ou créer une 
association ou un club en deuxième année du Cycle Ingénieur (éventuellement en premières année). Les 
associations ou clubs, gérés par les élèves ingénieurs de deuxième année ont pour but de créer des liens entre 
l'École et le tissu économique, sportif et éducatif de la région. Leur création est subordonnée à l'accord préalable 
de la Direction. 

La composition des différents bureaux d'association doit être transmise officiellement à la Direction de l'EIL 
Côte d’Opale pour aval (ou à Madame Sabine RENSY) au début de chaque année universitaire (avant le 30 
novembre) même en cas de renouvellement, suivant le formulaire disponible sur l'extranet de l'École 
« http://etu.eilco-ulco.fr » rubrique « campus », sous-rubrique « vie associative ». 

Le but de la participation à une association, projet ou un club est multiple : 

• développer l’esprit d’initiative des élèves ingénieurs, 

• développer l’esprit d’équipe, 
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• mettre en pratique la gestion de projet, 

• mettre en pratique le management d’équipe, 

• mettre en avant l’esprit de l’École, 

• gérer un budget, 

• établir une note qui comptera pour le deuxième semestre de la deuxième année du Cycle Ingénieur 
(semestre S8). 

Tous ces projets, clubs ou associations devront être référencés (selon une trame qui est disponible sur 
l’Extranet dans la partie Campus/Vie associative) et portés à la connaissance de tous. 

Les permanents sont là pour aider à la mise en place des projets, associations et clubs, pour apporter 
soutien et aide méthodologique. Néanmoins, les élèves ingénieurs sont responsables de leurs projets, clubs ou 
associations. C’est à eux, en effet, qu'il incombe de concevoir, de réaliser, de manager, et de … réussir ! 

Quatre domaines importants doivent être représentés chaque année : 

• engagement étudiant, 

• culture, 

• sport, 

• solidarité. 

Important : La Direction de l’EIL Côte d’Opale privilégiera l’aspect qualitatif des projets et non l’aspect quantitatif. 
Chaque projet, club ou association se doit de regrouper un maximum d'élèves ingénieurs en vue de développer 
l'esprit de groupe. Ce regroupement doit permettre de réunir des élèves ingénieurs provenant des deux 
spécialités de l’École afin de mettre en place des actions communes sur les deux sites. 

La création d'une association, qu'elle soit liée à l’ingénierie ou non, requiert de respecter un certain 
nombre d'étapes nécessaires à la mise en œuvre du projet. Trois personnes minimum en accord avec les mêmes 
objectifs suffisent pour créer une association à but non lucratif. La copie du récépissé de déclaration d'une 
association en sous-préfecture ainsi que la composition du bureau sont à déposer auprès du Service Général, 
chargé des relations entre la Direction et les associations ou clubs de l’école. 

Afin de comprendre les enjeux de la création et la gestion d’une association, un cycle de conférences est 
programmé en 1er année du cycle ingénieur permettant d’aborder le montage d’une association loi 1901 et 
d’expliquer les points suivants : 

• droits et obligations du responsable de projet, 

• création d’une association loi 1901 et ses statuts juridiques, 

• démarches administratives, 

• gestion d’une association loi 1901. 

Les élèves ingénieurs seront évalués pour cette participation active dans un club ou une association en 
cours de deuxième année du Cycle Ingénieur. Une présentation et un rapport d'activité seront effectués au mois 
de mai dans le but d'établir une note qui comptera pour le deuxième semestre de la deuxième année du Cycle 
Ingénieur (semestre S8). 

Pour la gestion des clubs ou associations de l'école (nommé projet de vie associative), un parrain, membre 
permanent de l’école, sera désigné. Les éléments pris en compte pour la note de vie associative sont regroupés 
dans une grille d’évaluation fournie au préalable. 

Chaque élève ingénieur participant à la gestion d’un club et d’une association sera noté en fonction de son 
rôle dans cette gestion. Le travail effectué sera évalué différemment pour le chef de projet (ou président de 
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l’association ou du club) et pour un autre membre de l’équipe (vice-président, secrétaire, trésorier, responsable 
de la communication,…). 

L’évaluation finale portera sur une restitution écrite et orale. 

Concernant la partie écrite, un rapport du projet sera rédigé et apprécié selon des critères classiques. Il sera 
important de tenir particulièrement compte de la mise en forme (rédaction, orthographe, clarté, lisibilité, 
précision de l’argumentaire, plan, etc.), des enjeux du club ou de l’association géré(e), des problématiques 
rencontrées, des moyens mis en œuvre, de la gestion de l’équipe, des résultats obtenus (y compris selon l’aspect 
financier). Ce rapport devra être remis au coordinateur des projets de vie associative et déposé sur une 
plateforme de partage de documents de l’école (le lien permettant le dépôt, la procédure à suivre et la date du 
dépôt seront fournis en temps voulu). Cette opération garantira la date de dépôt. Les parrains auront la charge 
d’aller récupérer les documents sur la plateforme de partage. Tout retard sera pénalisé. 

La restitution orale fera l’objet d’une soutenance sous la forme d’un diaporama qui devra rendre compte 
du travail réalisé et des résultats obtenus. 

Il est conseillé de préparer et répéter le travail par groupe. La durée de la soutenance est fixée à 20 minutes 
(minimum et maximum). Il s’en suivra un jeu de questions/réponses de 10 minutes. 

Les soutenances des projets se feront en présence de : 

• 2 enseignants : le tuteur et un auditeur libre qui n’a pas lu le rapport, 

• 1 représentant du Bureau Des Élèves ingénieurs (BDE). 

Bien que le projet de vie associative soit réalisé en équipe, le tuteur et les membres du Jury peuvent 
estimer que l’évaluation des élèves ingénieurs se fasse de manière individualisée en fonction de l’implication de 
chaque membre de l’équipe et/ou de sa participation pendant la soutenance. Les notations se font à l’aide de 
grilles d’évaluation prédéfinies. 

3.1.5 Projet d’Innovation et de Conception (PIC) 

Le Projet d’Innovation et de Conception (PIC) est un projet réalisé en troisième année du Cycle Ingénieur 
pour une durée totale de 150 heures minimum par élève. Il a pour vocation de mettre en application la formation 
théorique et pratique acquise pendant le Cycle Ingénieur avec l’ambition de réaliser une étude de recherche et 
développement en réponse à un sujet à caractère innovant défini par un partenaire industriel ou un laboratoire 
de recherche. Cependant, les sujets peuvent être issus du stage Assistant Ingénieur qui a lieu en fin de 2ème année 
du cycle ingénieur. Si c’est le cas, les sujets sont proposés par les élèves ingénieurs au coordinateur des projets 
PIC et sont soumis à validation par l’École qui en estime la pertinence et la faisabilité. 

Tous les projets en lien avec une entreprise font l’objet d’une convention tripartite : l’entreprise, le groupe 
d’étudiants et l’école. Les partenaires industriels sont tenus d’apporter les moyens nécessaires à la réalisation du 
projet, lorsque ces moyens ne peuvent être fournis par l’EIL Côte d’Opale (investissements particuliers : usinage, 
achat de matériel spécifique, etc.). 

L’encadrement des projets est réalisé par une équipe constituée d’un tuteur permanent de l’EIL Côte 
d’Opale mais également de personnes extérieures selon les projets. Lors de la réalisation de leur projet PIC, les 
élèves ingénieurs doivent donc s’adresser en priorité à l’encadrant de l’école qui leur sera affecté et au partenaire 
industriel et/ou au partenaire du laboratoire de recherche. L’encadrant du projet et le(s) partenaire(s) seront 
nommés l’équipe responsable du projet PIC. Une réunion intermédiaire entre les différents membres de l’équipe 
responsable sera programmée en milieu du semestre pour faire un point sur l’avancement du projet. 

Les élèves ingénieurs sont organisés en équipes de taille variable selon les projets PIC et doivent désigner 
un chef de projet. Le chef de projet (ou le chargé de communication quand il est nommé) est l’interlocuteur 
principal. Il est notamment chargé d’organiser une réunion d’avancement des travaux de son équipe une fois par 
mois environ avec l’équipe responsable en fonction des disponibilités des membres de cette équipe et selon un 



Guide des études de l’EIL Côte d’Opale – Spécialité Génie Energétique et Environnement – 2020-2021  26 

planning défini dans le calendrier. Lors de ces réunions, un document de synthèse doit être réalisé, une 
présentation orale doit être réalisée et un compte-rendu sera envoyé après chaque réunion. A l'issue de chaque 
réunion, une note d’état d’avancement sera attribuée par l’équipe responsable. Cette note tiendra compte du 
compte-rendu, de la présentation et du suivi du projet. 

Le calendrier indicatif des réunions est le suivant : 

• réunion 1 pour la définition du projet, 

• réunion 2 avec remise du cahier des charges fonctionnel, 

• réunion 3 (état d’avancement), 

• réunion 4 (état d’avancement), 

• réunion 5 (état d’avancement), 

• réunion 6 pour faire un bilan du projet avant la soutenance finale. 

Le document à remettre lors de la deuxième réunion sera le cahier des charges du projet permettant une 
présentation générale de la problématique du projet et une expression fonctionnelle du besoin. Ce cahier des 
charges devra notamment : 

• définir en quoi consiste le projet, 

• en expliquer ses raisons et ses motivations, 

• présenter les personnes qui y sont impliquées à tous les niveaux (demandeurs, réalisateurs, 
utilisateurs), 

• indiquer le lieu où il se développe ainsi que le lieu et le moment où il prendra effet, 

• établir un planning précis des étapes nécessaires à sa réalisation depuis sa définition jusqu’à son 
exploitation finale, 

• décrire comment le projet sera organisé. 

Le cahier des charges peut comporter une partie technique fournissant un cadre de réponse aux 
contraintes techniques avérées. Dans ce contexte, il devra également : 

• préciser les solutions possibles en justifiant les choix effectués, 

• fixer les besoins matériels, logiciels et financiers du projet. 

Les élèves ingénieurs sont considérés en projet à partir du moment où ils n’ont pas cours dans leurs 
modules respectifs, en particulier les jeudis matin et vendredis du semestre S9. En effet, en raison de l’alternance 
mise en place à l’EIL côte d’Opale il n’y a pas de cours affectés, la plupart du temps, durant les 2 derniers jours de 
la semaine. Au début de leur projet, un guide de réalisation et de suivi du projet sera remis aux élèves ingénieurs 
avec les dates des différentes échéances à respecter ainsi que les différentes grilles de notation utilisées pour 
l’évaluation. 

Au terme du projet, un rapport et un poster dédiés à la présentation du projet devront être réalisés et 
remis selon un planning défini par avance. Il est à noter que le poster sera obligatoirement en version 
dématérialisée (fichier PDF du poster et en aucun cas une impression papier). 

Le rapport final de projet et le poster numérique devront être déposés sur une plateforme de partage de 
documents de l’école (le lien permettant le dépôt, la procédure à suivre et la date du dépôt seront fournis en 
temps voulu). Cette opération garantira la date de dépôt. Les membres de l’équipe responsable auront la charge 
d’aller récupérer les documents sur la plateforme de partage. Ce rapport devra présenter le cahier des charges, 
les différentes études menées et le détail du travail de réalisation effectué. Seront également mises dans le 
rapport, la présentation chronologique des différentes tâches réalisées, les références bibliographiques utilisées 
et une fiche de synthèse du projet. 
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Une restitution orale du projet PIC sera organisée sous forme d’une soutenance orale. La participation à la 
soutenance de tous les élèves du groupe est obligatoire. La soutenance durera entre 40 et 45 minutes et 
comprendra : 

• 25 minutes de présentation, 

• 15 à 20 minutes de questions/réponses. 

A la fin du projet et le jour de la soutenance, les élèves ingénieurs devront remettre à l’équipe responsable, 
les divers éléments de leur travail, au format numérique, sous des répertoires différents : 

• les fichiers qui concernent la réalisation du projet (plans, programmes, photos, courriers, etc.), 

• les fichiers correspondant au rapport, au cahier des charges et aux comptes-rendus d’avancement, 

• les fichiers correspondant au diaporama de la soutenance et des présentations intermédiaires, 

• les fichiers correspondant au poster. 

Bien que le projet soit réalisé en groupe, l’évaluation des élèves ingénieurs pourra se faire d’une manière 
individualisée. 

L’évaluation du projet repose sur les cinq notes suivantes : 

• rapport, 

• soutenance, 

• poster (les notes des posters seront établies après un classement de tous les posters des projets PIC), 

• travail réalisé (étude, prototype, etc.), 

• suivi de projet (moyenne des évaluations intermédiaires d’avancement). 

Les différents points considérés dans l’évaluation sont listés ci-dessous : 

• la méthode utilisée, 

• l’acquisition et l’utilisation des connaissances, 

• les résultats obtenus, 

• la maquette (prototype) du projet, 

• la motivation pour faire aboutir l’étude, 

• l’autonomie et les initiatives personnelles, 

• la présence et l’assiduité, 

• l’attitude, 

• le rendre-compte, 

• la rédaction des fiches d’avancement, 

• le contenu numérique à remettre, 

• la base documentaire laissée à la fin du projet, 

• la bibliographie utilisée lors de la phase « études », 

• l’intérêt du projet pour le territoire, 

• les enjeux économiques. 

Une réunion d’harmonisation des notes obtenues par chacun des groupes aura lieu après les soutenances. 



Guide des études de l’EIL Côte d’Opale – Spécialité Génie Energétique et Environnement – 2020-2021  28 

3.1.6 Projet de Fin d’Etudes (PFE) 

Il s’agit du projet mené au cours du stage de troisième année (voir paragraphe 3.2.2). 

3.2 Stages 

Le Cycle Ingénieur comporte 2 périodes en entreprise clôturant le deuxième et troisième année 
d'enseignement du Cycle Ingénieur. 

Ces périodes sont obligatoires et permettent au futur ingénieur de se familiariser avec la structure et les 
méthodes de travail en milieu professionnel et/ou industriel. 

Il appartient aux élèves ingénieurs de trouver leurs stages (préparation à la recherche de leur futur emploi). 
Néanmoins, ils peuvent être aidés par le service des Relations Entreprises et de l’Innovation (service REI) de l’EIL 
Côte d’Opale. 

Tout au long de ses stages, chaque élève ingénieur est encadré par un tuteur en entreprise et suivi par un 
tuteur désigné par l’école. 

Il est impératif de s'assurer que le sujet de stage corresponde à la définition retenue pour chaque année, 
afin de respecter la progression pédagogique. Tous les stages font donc l'objet d'une validation pédagogique 
préalable par le Directeur des Études de l’année correspondante. La chronologie des stages devant être 
absolument respectée pour des raisons pédagogiques, un stage ne peut être autorisé que si le stage précédent a 
été effectué et validé.  

En cas de redoublement, une période supplémentaire en entreprise sous la forme d’un stage conventionné 
dit « hors cursus » pourra être accordée afin de permettre à l’élève ingénieur d’enrichir son expérience 
professionnelle ou de compléter son projet professionnel, à la condition de ne pas entraver le suivi de modules à 
rattraper (voir paragraphe 4.7). Aucun tuteur école ne sera désigné dans cette situation. 

Les absences pour recherche de stage (entretien) sont considérées comme justifiées sous réserves qu'elles 
aient été autorisées, par écrit (formulaire disponible dans le règlement intérieur ou sur l'extranet de l'École 
« http://etu.eilco-ulco.fr », rubrique « Administration »), par le Directeur des Études de l’année concernée (au 
minimum 48 heures avant l'absence). Les absences pour stage doivent être justifiées dans un délai de 48 heures 
maximum après le début de l’absence en utilisant le certificat d’absence pour stage (voir Règlement Intérieur). 

Tous les stages font l'objet d'une convention entre l'École, l'élève ingénieur et l'entreprise d'accueil. Aucun 
stage ne doit débuter sans convention de stage signée et validée dans l’application de gestion informatisée des 
conventions PSTAGE. Dès qu'un stage a été trouvé par l'élève ingénieur, celui-ci doit obligatoirement effectuer les 
démarches nécessaires afin que soit établie sa convention de stage et que celle-ci soit validée 
administrativement, à savoir que toutes les signatures doivent apparaître sur la convention de stage avant le 
début du stage. 

Les différentes étapes de l’établissement d’une convention à l’EIL Côte d’Opale sont rappelées sur la 
figure 3. Toutes les informations nécessaires pour l’utilisation de l’application PSTAGE seront fournies par le 
service REI. 
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Figure 3 : Procédure pour l’établissement d’une convention de stage à l’EIL Côte d’Opale. 

Chaque stage fait l’objet d’une évaluation selon le calendrier suivant : 

• S9 : stage « Assistant Ingénieur » (stage AI), 

• S10 : Projet de Fin d’Etudes (stage PFE). 

Attention : si la moyenne des notes obtenues pour l’évaluation d’un stage est inférieure à 12/20, le stage est 
considéré comme non validé. 
En cas de non validation du stage « Assistant Ingénieur » ou du projet de fin d’études avant le Jury de fin d’année 
de deuxième session, celui-ci devra être validé dans le cadre d’un redoublement. 

3.2.1 Stage « Assistant Ingénieur » (AI) 

En fin de deuxième année, le stage assistant ingénieur de 12 semaines minimum a pour objectif 
d'approcher la fonction d'ingénieur au travers de la réalisation d'une étude technique, technico-économique ou 
organisationnelle. Cette approche de la fonction d'ingénieur est faite en développant les attitudes qui prévalent 
sur le terrain, et en apprenant à structurer et conduire un projet. 

Au cours de ce stage, l'entreprise peut, en collaboration avec l'EIL Côte d’Opale : 

• lui faire traiter un sujet adapté au niveau acquis en fin de deuxième année, 

• vérifier les capacités de l’élève ingénieur en vue d’un futur recrutement dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation en 3ème année, 

• faire élaborer par l'élève ingénieur le cahier des charges de son futur Projet d’Innovation et de 
Conception (semestre S9). 
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Le sujet peut être une pré-étude définissant le cahier des charges d'un projet en ingénierie. Cette démarche 
très pragmatique de la conduite de projet amène les élèves ingénieurs à : 

• appréhender le rôle d'un chef de projet, 

• résoudre un problème technique, 

• se confronter aux réalités professionnelles et à celles du travail en équipe, 

• mesurer l'importance du relationnel avec les autres équipes, 

• entrevoir les difficultés quotidiennes d'un projet (modifications ou imprécision du cahier des 
charges, etc.). 

Cette étude permet également de découvrir une nouvelle facette du métier d'ingénieur. Elle doit conduire 
l'élève ingénieur à organiser son travail et à rendre compte des résultats obtenus. Le stage doit permettre aux 
élèves ingénieurs d'envisager les orientations de carrière les mieux appropriées à leur personnalité et de préparer 
leur future intégration dans le milieu industriel. 

Une convention tripartite doit être obligatoirement signée pour valider le stage « Assistant Ingénieur ». 
Cette convention de stage sera établie à l’aide de l’application PSTAGE selon la procédure décrite figure 3. 

Le stage de 2ème année du Cycle Ingénieur fait l'objet d’une restitution écrite et orale. 

La restitution écrite se fera par l’intermédiaire d'un rapport écrit en français. Le rapport de stage est à 
déposer sous forme numérique sur la plateforme de partage de documents de l’école la semaine du jour officiel 
de la rentrée qui suit le stage (la date précise de dépôt sera fournie en temps voulu). Le lien permettant le dépôt 
et la procédure à suivre seront fournis à l’élève ingénieur au préalable. Cette procédure garantira la date de dépôt 
du rapport. Le tuteur école aura la charge d’aller récupérer le rapport sur la plateforme de partage de documents. 

En cas de confidentialité stricte imposée par l’entreprise, et sur demande exclusive de cette même 
entreprise, le rapport pourra être déposé directement au secrétariat du service REI ou pourra faire l’objet d’un 
envoi sécurisé (l’EIL Côte d’Opale ne prend pas en charge l’envoi du rapport, éventuellement sa restitution à 
l’entreprise). Les délais de réception seront les mêmes que dans le cas d’un dépôt dématérialisé et il appartiendra 
à l'élève ingénieur de prendre ses dispositions pour que le rapport arrive effectivement dans le délai imparti. 

Une pénalité de 2 points par jour de retard sera affectée à la note du rapport. Au-delà de 10 jours de 
retard, la note de rapport sera égale à 0/20 et la soutenance sera annulée. La soutenance de stage ne pourra 
donc avoir lieu que si le rapport a été préalablement déposé sur la plateforme de partage de documents dans 
les délais prévus. 

Il appartiendra à l'élève ingénieur de faire valider son rapport par l'entreprise avant diffusion. Tout 
manquement à cette règle ne pourrait engager la responsabilité de l'École. Cependant, la validation du rapport 
par l’entreprise ne saurait donner de délai supplémentaire à la date de remise du rapport. C’est à chaque élève 
ingénieur d’anticiper cette validation et de s’organiser en conséquence avec son entreprise. 

La restitution orale se fera par une présentation, basée sur un diaporama, en langue anglaise devant un 
Jury désigné par l’école. Ce Jury sera composé : 

• du tuteur de l'École qui a suivi le stage et qui a lu le rapport, 

• d’un auditeur libre qui ne connaît pas le sujet du stage, 

• d’un enseignant de langue (anglais) qui évalue les compétences linguistiques et remet une note, 

• éventuellement d’un représentant de l'entreprise. 
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3.2.2 Projet de Fin d'Études (PFE) 

Le Projet de Fin d’Études de six mois est réalisée au cours du second semestre (S10) de la troisième année 
du Cycle Ingénieur. 

Pendant ce projet, l'entreprise confie une étude concrète, utile pour son fonctionnement et enrichissante 
pour l'élève ingénieur. Cette étude comprend : 

• une recherche documentaire, 

• une étude théorique, 

• une étude pratique, 

• une étude comparative des différentes solutions envisageables, 

• éventuellement la réalisation d'un prototype, 

• une étude économique, 

• la mise en place des solutions proposées dans l’entreprise. 

Placé dans la situation d'un jeune cadre, l'élève ingénieur doit pendant 6 mois assurer la gestion d'un 
projet, animer un groupe de travail, proposer et mettre en œuvre des solutions appropriées. 

Ce projet est une période très importante car il a plusieurs objectifs : mettre l'élève ingénieur en situation 
d'un ingénieur, affiner ses premières orientations de carrière et permettre de trouver un poste d'ingénieur. 

Une convention tripartite doit être obligatoirement signée pour valider le Projet de Fin d’Études. Cette 
convention de stage sera établie à l’aide de l’application PSTAGE selon la procédure décrite figure 3. 

Le Projet de Fin d’Études débute à partir du 1er mars de l’année universitaire en cours. Tout PFE qui débute 
au-delà du 15 mars ne pourra pas être soutenu dans les délais pour le Jury de diplôme fixé fin septembre et devra 
faire l’objet d’une demande de dérogation conditionnant la possibilité d’être diplômé avant ou après la 
cérémonie de remise des diplômes de l’année universitaire en cours. 

Ce projet fait l'objet d'un mémoire qui est présenté devant un Jury composé : 

• d'un Président qui a lu et noté le rapport, 

• du tuteur de l'École qui a suivi le stagiaire et qui a lu et noté le rapport, 

• du parrain (ou tuteur) d’entreprise, 

• d'un auditeur libre qui ne connaît pas le sujet. 

Les notations se font à l’aide de grilles d’évaluation prédéfinies et connues des élèves ingénieurs. Les 
différentes notes proviennent : 

• du travail réalisé  et évalué par l’entreprise au travers 2 grilles (Coefficient 1), 

• de l’évaluation de la communication entre le stagiaire et le tuteur école (Coefficient 1), 

• de l’évaluation du rapport par le président (Coefficient 1), 

• de l’évaluation du rapport par le tuteur école (Coefficient 1), 

• de l’évaluation de la soutenance (Coefficient 1). 

Les rapports de stage sont à déposer sous forme numérique sur la plateforme de partage de documents de 
l’école la semaine du jour officiel de la rentrée qui suit le stage (la date précise de dépôt sera fournie en temps 
voulu). Cette date pourra éventuellement être décalée pour un PFE commencé en retard. Le lien permettant le 
dépôt et la procédure à suivre seront fournis à l’élève ingénieur au préalable. Cette procédure garantira la date de 
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dépôt du rapport. Le tuteur école et le président du jury auront la charge d’aller récupérer le rapport sur la 
plateforme de partage de documents. 

En cas de confidentialité stricte imposée par l’entreprise, et sur demande exclusive de cette même 
entreprise, le rapport pourra être déposé directement au secrétariat du service REI ou pourra faire l’objet d’un 
envoi sécurisé (l’EIL Côte d’Opale ne prend pas en charge l’envoi du rapport, éventuellement sa restitution à 
l’entreprise). Les délais de réception seront les mêmes que dans le cas d’un dépôt dématérialisé et il appartiendra 
à l'élève ingénieur de prendre ses dispositions pour que le rapport arrive effectivement dans le délai imparti. 

Une pénalité de 2 points par jour de retard sera affectée à la note du rapport. Au-delà de 10 jours de 
retard, la note de rapport, qui ne pourra plus être remis, sera égale à 0/20 et la soutenance sera annulée. La 
soutenance de stage ne pourra donc avoir lieu que si le rapport a été préalablement déposé sur la plateforme 
de partage de documents dans les délais prévus. 

Il appartient à l'élève ingénieur de faire valider son rapport par l'entreprise avant diffusion. Tout 
manquement à cette règle ne pourrait engager la responsabilité de l'École. Cependant, la validation du rapport 
par l’entreprise ne saurait donner de délai supplémentaire à la date de remise du rapport. C’est à chaque élève 
ingénieur d’anticiper cette validation et de s’organiser en conséquence avec son entrepris 

3.2.3 Cas particuliers 

Certains cas nécessitent un aménagement concernant les différents stages de l’EIL Côte d’opale : les élèves 
ingénieurs en mobilité et les redoublants. 

Echange académique entrant : 

• Les étudiants accueillis en mobilité entrante en troisième année du Cycle Ingénieur dans le cadre 
d’un échange académique doivent avoir effectué l’équivalent d’un stage AI avant leur arrivée. 
Un tuteur de stage AI sera désigné pour leur apporter une aide à la rédaction du rapport et à la 
présentation orale. 
Le rapport de stage est à remettre au plus tard à une date communiquée pendant la première 
semaine de l’année universitaire (en général, cette date est fixée le dernier vendredi du mois de 
novembre de la 3ème année du cycle ingénieur) et la soutenance de stage se déroule en janvier de la 
3ème année du cycle ingénieur avec celles des autres élèves ingénieurs de l’école. 

• Mobilité sortante : voir paragraphe 4.10. 

Redoublants : 

Le stage en cours reste à effectuer et est évalué lors de l’année de redoublement selon les mêmes 
conditions que celles des élèves admis en année supérieure. 



Guide des études de l’EIL Côte d’Opale – Spécialité Génie Energétique et Environnement – 2020-2021  33 

4 Modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances 
4.1 Evaluation et contrôle des connaissances 

En délivrant un diplôme d'ingénieur, l'EIL Côte d’Opale assure au futur employeur que l'ingénieur formé a 
reçu un enseignement dans toutes les matières inscrites au programme et qu'il a atteint un niveau minimal de 
connaissance dans chacune d'elles. 

C’est pourquoi l'EIL Côte d’Opale a mis en place un système lui permettant de vérifier que les élèves 
ingénieurs ont effectivement reçu l'enseignement dans son intégralité (contrôle de présence) et que cet 
enseignement a été correctement assimilé (contrôle de niveau). 

4.1.1 Calendrier 

L’année universitaire s’organise entre le 1er septembre et le 30 juillet de l’année universitaire concernée 
(année N). 

Lors de la 1ère session (on entend par « session », toutes les opérations visant au contrôle des 
connaissances et se terminant par une délibération du Jury), l’évaluation et la validation des connaissances et des 
compétences des élèves ingénieurs sont effectuées par un contrôle continu et/ou un contrôle terminal. Les 
évaluations peuvent être ou non programmées dans l’emploi du temps et se déroulent tout au long de l’année. 
Une note moyenne par module est obtenue selon une pondération définie au préalable. Chaque module validé 
donne droit à des crédits ECTS répartis par points entiers. 

Chaque projet et stage en entreprise donne lieu à un rapport écrit et à une soutenance orale. Les Jurys de 
soutenances sont composés de professionnels, d’enseignants de disciplines scientifiques et de sciences 
humaines. Les modalités d’évaluation et les objectifs attendus sont précisés dans un document remis en début de 
stage ou de projet et sont rappelés aux élèves ingénieurs en début de semestre par les responsables de stage et 
de projet. 

Une deuxième session est prévue à chaque fin de semestre (voir paragraphe 4.5). 
En 1ère et 2ème année du Cycle Ingénieur, ces sessions ont lieu en mai de l’année universitaire en cours (année N) 
pour le premier semestre et début juin pour le deuxième semestre. 
En 3ème année du Cycle Ingénieur, ces sessions ont lieu au mois de juin de l’année universitaire N pour le premier 
semestre et au mois d’octobre de l’année universitaire N+1 pour le deuxième semestre. 

Le redoublement reste exceptionnel : la durée maximale de la scolarité est de 3 ans en Cycle Préparatoire 
Intégré et de 4 ans en Cycle Ingénieur. 

Les tableaux 10, 11 et 12 montrent respectivement le calendrier de chaque année du Cycle Ingénieur. 
 

Semestre S5 (18 semaines) Semestre S6 (18semaines) 
Examens de 1ère session et contrôle continu 
Soutenance de projet d’étude 

Examens de 1ère session et 
contrôle continu 
Soutenance de projet 
solidaire 

2ème session (semestres S5 et S6) 

septembre – janvier février – mai mai – juin 
Tableau 10 : Calendrier de première année du Cycle Ingénieur 
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Semestre S7 (14 semaines) Semestre S8 (14 semaines) 
Examens de 1ère session et contrôle continu 
 

Examens de 1ère 
session et contrôle 
continu 
Soutenance des 
bureaux d’études 
techniques et des 
projets de vie 
associative 

2ème session 
(semestres S7 et S8) 

Stage « assistant 
ingénieur » 

septembre – décembre janvier – avril avril – mai mai – juillet 
Tableau 11 : Calendrier de deuxième année du Cycle Ingénieur 

 
Semestre S9 (22 semaines) Semestre S10 (26 semaines) 

Examens de 1ère 
session et contrôle 
continu 
Soutenance de 
stage « assistant 
ingénieur » 
Soutenance de 
projet PIC 

2ème session Projet de fin 
d’études 

Soutenance de 
projet de fin 
d’études (1ère 
session) 

Soutenance de 
projet de fin 
d’études (2ème 
session) 

septembre – février juin mars – août septembre octobre 
Tableau 12 : Calendrier de troisième année du Cycle Ingénieur 

4.1.2 Examens 

Les matières sont regroupées par module (ou Elément Constitutif). La définition des modules est du ressort 
de la Direction de la Formation. Le regroupement de modules forme des domaines (ou Unité d’Enseignement). 

Chaque module fait l'objet d'une évaluation chiffrée prenant en compte les contrôles continus, les travaux 
pratiques ou rapports d'études, les examens finaux de contrôle des connaissances. 

Les poids relatifs de ces différents types d'évaluation de niveau sont précisés dans le paragraphe 4.2.1. 

L'absence à un examen, contrôle continu ou TP sans motif valable entraîne la note de 00/20. 

Dans le cas d’une absence à l’examen final d’un module, l'élève ingénieur obtiendra provisoirement la note 
de 00/20 au module en première session. Dans tous les cas, il devra repasser l’épreuve lors d’une deuxième 
session : 

• Si l’absence est justifiée (ABJ), la moyenne du module est calculée en tenant compte de la note 
obtenue à l’examen final de deuxième session et des autres notes de contrôle obtenues lors de la 
première session. En cas d’échec à cette deuxième session, l’élève ingénieur concerné ne pourra pas 
bénéficier d’une session de rattrapage. 

• Si l’absence est injustifiée (ABI), la note obtenue à l’examen final de deuxième session est examinée 
par le Jury afin de vérifier si le module est validé ou non et délibérer. Cependant, la moyenne 
définitive du module sera calculée et mise à jour avec une note de 00/20 à l’examen final. 

4.1.3 Commission Pédagogique Paritaire (CPP) 

Avant la fin de chaque semestre et pour chaque année de formation, l'ensemble des enseignants ayant 
participé à la formation des élèves ingénieurs et les représentants des élèves ingénieurs sont invités par le 
Directeur des Études de l’année concernée à se réunir pour participer à une Commission Pédagogique Paritaire 
(CPP). 
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Le rôle de cette commission est de faire le bilan des enseignements dispensés au cours du semestre et de 
leur organisation afin de décider des améliorations à y apporter pour l'année suivante. 

La CPP est animée par le Directeur des Études de l’année concernée. Les représentants des élèves 
ingénieurs sont choisis par le délégué de promotion de telle sorte que tous les groupes de Cours, TD, TP et 
Langues soient représentés. Tous les modules du semestre sont traités successivement. Pour chaque module, le 
Directeur des Études donne la parole aux représentants des élèves ingénieurs puis aux enseignants qui peuvent 
répondre aux remarques et aux questions formulées. 

La CPP fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par le Directeur des Études et validé par les enseignants. Le 
Directeur des Études est chargé de transmettre ce compte-rendu aux élèves ingénieurs de la promotion et le 
délégué de promotion est chargé de faire le bilan de la CPP au reste de la promotion. 

Les élèves ingénieurs sont également invités à remplir une fiche d’évaluation des enseignements pour 
chaque module qu’ils ont suivi. Ces fiches permettent d’obtenir un retour sur les enseignements dispensés 
pendant la formation et servent de document de travail lors des CPP dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration continue. 
De plus, chaque année, l'Université du Littoral Côte d'Opale organise partiellement l'évaluation de son offre de 
formation et des dispositifs universitaires. Les élèves ingénieurs concernés seront sollicités par la Direction des 
Études en fin d’année universitaire pour répondre à un questionnaire en ligne afin d'améliorer le fonctionnement 
de l'Université et de ses formations. 

4.1.4 Jury 

En fin de chaque semestre, l'ensemble des notes est pris en compte pour calculer les moyennes par 
module, la moyenne par domaine et la moyenne générale du semestre. 

Les Jurys d’examen se réunissent à la fin de chaque semestre et après les épreuves de deuxième session 
des deux semestres. 
La constitution des Jurys est définie dans le Règlement Intérieur. 

Le Jury délibère et arrête les notes des élèves ingénieurs au minimum à l’issue de la première session de 
chaque semestre et à l’issue de la deuxième session des deux semestres. Il se prononce sur la validation des 
modules et des semestres en appliquant, le cas échéant, les règles de compensation. Ce sont la moyenne 
générale du semestre, la moyenne des domaines et les moyennes des modules qui servent au Jury à déterminer 
la validation du semestre. 
En fin d’année universitaire, le Jury de fin d’année se réunit, statue sur la validation de l’année et donc sur les 
poursuites d’études, en appliquant, le cas échéant, les règles de compensation. 

La validation ou non d’un module (EC), d’un domaine (UE), d’un semestre et d’une année est déterminée 
par l’un des résultats suivants : 

• l’admission si l’élève ingénieur remplit toutes les conditions d’admission citées dans le 
paragraphe 4.3 : 
§ résultat « Admis » (ADM), 
§ résultat « Admis par compensation » (ADMC), 
§ résultat « Admis par décision de Jury » (ADJ) ; 

• l’ajournement si l’élève ingénieur ne remplit pas toutes les conditions d’admission : 
§ résultat « Ajourné » (AJ) ; 

• la défaillance si l’élève ingénieur ne s’est présenté à aucun examen durant l’année : 
§ résultat « Défaillant » (DEF). 

Le délégué de promotion est entendu avant les délibérations de Jury qui se déroulent ensuite sans sa 
présence. Son rôle est donc de porter à la connaissance du Jury les éléments qui pourraient être utiles aux prises 
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de décision. Une restitution lui est faite après les délibérations par le Président de Jury. Le délégué de promotion 
est ensuite chargé de relayer ces informations vers les élèves ingénieurs de sa promotion. 

Les décisions prises par le Jury font l’objet d’un procès-verbal et sont sans appel. Toute pièce justificative 
arrivant après la réunion de Jury et n'ayant pas été portée à sa connaissance par écrit avant la réunion, ne pourra 
remettre en cause les décisions prises. 

A l'issue de la délibération du Jury, le tableau des résultats daté et signé du Président de Jury est affiché sur 
un panneau destiné à cet effet avec les délais et voies de recours possibles en cas de contestation. 

4.2 Règles de calcul des moyennes 

4.2.1 Moyenne des modules 

Le calcul de la moyenne d’un module est basé sur les notes obtenues : 

• pour la partie théorique : 
§ Examen Final (EF), 
§ Contrôle Continu (CC), 
§ Devoir à la Maison (DM) ; 

• pour la partie pratique : 
§ Contrôle TP (CT), 
§ Examen Informatique (EI), 
§ Projets Tutorés (PT), 
§ Comptes-Rendus de TP ou rapports d’études (CR). 

Le tableau 13 donne la répartition des coefficients des différents modes d’évaluation d’un module. 
 

 PARTIE THÉORIQUE PARTIE PRATIQUE 
Type de contrôle EF CC DM CR CT EI PT 
% de la note final 70% 30% 

Coefficient 4 2 1 1 2 2 2 
Tableau 13 : répartition des coefficients. 

Dans le cas où plusieurs matières constituent un module, la moyenne du module est calculée au prorata du 
nombre d’heures de chaque matière. 

4.2.2 Moyenne des domaines 

Les moyennes de chaque module du semestre affectées de leur coefficient servent à calculer les moyennes 
des domaines du semestre (voir chapitre 5). 

4.2.3 Moyenne semestrielle 

La moyenne générale semestrielle est calculée en appliquant les coefficients sur les modules qui se 
trouvent dans le chapitre 5. 

4.2.4 Moyenne annuelle 

La moyenne générale annuelle est calculée en appliquant les coefficients sur les modules qui se trouvent 
dans le chapitre 5. 
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4.2.5 Vie de l'École 

L'évaluation de la note vie de l'École porte sur le nombre de participations réelles et actives (présence 
pendant toute la durée de l’événement) des élèves ingénieurs aux actions initiées par le corps permanent de 
l'École en faveur du développement de l'École : journée portes ouvertes, remise des diplômes, salons, forums, 
visites de lycées et autres établissements d’enseignement, concours, etc. 

La note de vie de l'École s'additionne à la moyenne générale annuelle de l'élève ingénieur excepté pour la 
3ème année du Cycle Ingénieur où elle s’additionne à la moyenne du semestre S9. 

La participation réelle et active des élèves ingénieurs aux actions (journée portes ouvertes, salons, forums, 
visites de lycées, etc.) compte pour 0,05 point en plus sur la moyenne générale à chaque action (le nombre 
d'actions maximum comptées par élève ingénieur est de 6 par an). Le nombre de participations sera donné par le 
Service Général de l'EIL Côte d’Opale au secrétariat pédagogique. 

Toute absence à un enseignement de type CM, TD ou TP en raison de participation à la vie de l’École sur 
sollicitation explicite du Service Général sera autorisée et justifiée. 

4.2.6 Activités Sportives, Culturelles et Artistiques 

Le Sport, la Culture et les Arts ont une capacité importante à rassembler les élèves ingénieurs. Ils 
permettent de développer la motricité, la mobilité, l’esprit d’équipe, le sens de l’effort et l’aisance dans les prises 
de parole en public.  

Les activités Sportives, Culturelles et Artistiques permettent de promouvoir l’image de l’EIL Côte d’Opale 
aux niveaux local, régional et national. Elles jouent différents rôles transversaux au sein et à l’extérieur de l’EIL 
Côte d’Opale, importants pour l’image du futur ingénieur, à savoir : 

• un rôle de promotion de la santé, 

• un rôle éducatif, 

• un rôle de cohésion sociale, 

• un rôle récréatif, 

• un rôle culturel. 

Les Activités Sportives, Culturelles et Artistiques sont intégrées dans la formation des élèves ingénieurs par 
les montages de projets solidaires et les participations à la vie associative ou aux clubs de l’EIL Côte d’Opale. 

Bonus Sport : 

La participation à des activités sportives, lorsque celles-ci sont évaluées par les responsables de ces 
activités chaque semestre, permet d’obtenir un bonus qui sera ajouté à la moyenne générale annuelle de l’élève 
ingénieur excepté pour la 3ème année du Cycle Ingénieur où elle s’additionne à la moyenne du semestre S9. Ce 
bonus est de 0,2 point maximum pour un élève ingénieur ayant obtenu une moyenne de 20/20 aux activités 
sportives (soit 0,01 point de bonus par point obtenu sur 20). Cette note sera communiquée par le responsable de 
l’activité sportive au secrétariat pédagogique. 

La pratique sportive peut ainsi se faire notamment les jeudis après-midi sous deux formes : 

• la pratique « EPS » qualifiante débouchant sur une évaluation et une note comptant pour l’année 
sous forme de bonus dans le cadre du SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives) de l’ULCO, 

• la pratique compétitive F.F.S.U. (Fédération Française du Sport Universitaire) nécessitant la prise 
d’une licence ou l’adhésion à une équipe de l’École inscrite dans une compétition universitaire. 

Dans le cadre d’une notation en SUAPS par un enseignant, 4 critères sont retenus : 
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• l’assiduité aux séances (sur au moins 10 pts) : un minimum de 12 séances est exigé pour obtenir une 
note et deux absences consécutives annulent l’inscription de l’élève, 

• le niveau de performance, 

• l’investissement / progrès, 

• le niveau de connaissance. 

Il appartient aux élèves ingénieurs intéressés par une pratique sportive quelle qu'elle soit de prendre 
contact avec le professeur responsable de la spécialité sportive, dès fin septembre, pour former les équipes et 
établir les licences (http://www.univ-littoral.fr/vie_etudiante/sport.htm ou http://suaps.univ-littoral.fr). 

Les notes attribuées chaque semestre sont converties en un bonus annuel qui apparait uniquement sur le 
bulletin de fin d’année (voir paragraphe 4.8). 

4.3 Règles de calcul des résultats 

L’admission en année supérieure est conditionnée à la fois par la validation des connaissances (60 crédits 
ECTS), par la validation des stages, par la validation des projets, par la validation d’un niveau minimum en anglais 
(voir score minimum au TOEIC au paragraphe 1.4.2) ou par décisions dérogatoires prises par le Jury. 

4.3.1 Validation des modules 

La proposition de validation des modules est délivrée, après délibération du Jury, au vu des résultats des 
évaluations réalisées dans ce module. 

Le Jury valide automatiquement (résultat ADM) : 

• tous les modules pour lesquels la moyenne est supérieure ou égale à 10/20 (sauf pour l’habilitation 
électrique où il faut un minimum de 15/20 pour être habilitable), 

• toutes les missions en entreprise et tous les projets pour lesquels toutes les notes sont supérieures 
ou égales à 12/20 (voir paragraphe 4.3.5). 

Conformément aux normes européennes, un certain nombre de crédits est attribué à chaque module (voir 
chapitre 2). La validation d'un module déclenche automatiquement l'attribution des crédits ECTS qui lui sont 
rattachés. 

Dans le cadre de l’ECTS, il existe également une échelle de notation qui classe les étudiants sur une base 
statistique et permet de leur attribuer un grade pour chaque module. Le tableau 14 indique les grades des 
étudiants admis. Les étudiants ajournés reçoivent le grade F ou FX. 

 
Grade ECTS Répartition des Grades 

A 10% des étudiants meilleurs 
B 25% des étudiants suivants 
C 30% des étudiants suivants 
D 25% des étudiants suivants 
E 10% des étudiants restants 

Tableau 14 : Grade ECTS. 

4.3.2 Validation des domaines 

Le Jury valide automatiquement (résultat ADM) les domaines (sauf le domaine « projets et stages ») pour 
lesquels tous les modules au sein du domaine sont validés directement ou par compensation (voir 
paragraphe 4.3.4). 
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Le domaine « projets et stages » est validé si chaque projet et chaque stage sont validés au sein de ce 
domaine. 

4.3.3 Validation des semestres 

Le Jury valide automatiquement (résultat ADM) les semestres pour lesquels l'élève ingénieur doit : 

• avoir validé les différents domaines en ayant acquis tous les modules suivis à l'EIL Côte d’Opale 
directement ou par compensation (voir paragraphe 4.3.4) au sein du semestre, 

• ou avoir validé un parcours de formation extérieur reconnu par la Direction des Études au cours du 
semestre considéré et obtenu, le cas échéant, les 30 crédits ECTS correspondants. 

4.3.4 Compensation et capitalisation 

Un élève ingénieur qui n’a pas obtenu 10/20 minimum dans un module peut néanmoins obtenir les crédits 
correspondants par compensation excepté pour les stages de 1ère, 2ème et 3ème années du Cycle Ingénieur et les 
différents projets où il faut une note minimale de 12/20 pour valider ainsi que l’habilitation électrique où il faut 
une note minimale de 15/20 pour être habilitable. 

Compensation : 

Il peut y avoir compensation d’un module (résultat ADMC) d’un semestre donné (sauf pour les projets, les 
stages et l’habilitation électrique) si toutes les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites ou par décisions 
dérogatoires prises par le Jury : 

• la moyenne générale de ce semestre est supérieure ou égale à 10/20 ou, le cas échéant, le semestre 
est validé par compensation avec une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10/20, 

• la moyenne du domaine est supérieure ou égale à 8/20, 

• la moyenne du module est supérieure ou égale à 5/20. 

En cas d’absence à l’examen final d’un module, celui-ci ne pourra être validé par compensation. 

Il peut y avoir compensation entre les deux semestres (résultat ADMC) d’une même année (sauf pour la 
troisième année) si toutes les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites ou par décisions dérogatoires 
prises par le Jury : 

• la moyenne générale de l’année est supérieure ou égale à 10/20, 

• les moyennes de chaque domaine des deux semestres sont supérieures ou égales à 8/20, 

• les moyennes de chaque module des deux semestres sont supérieures ou égales à 5/20, 

• toutes les notes de stage et de projet sont supérieures ou égales à 12/20, 

• le score TOEIC retenu est supérieur ou égal à la barre fixée pour passer en année supérieure, à 
savoir : 
§ 585 pour le passage en deuxième année du cycle ingénieur, 
§ 685 pour le passage en troisième année du cycle ingénieur. 

Un domaine pour lequel la moyenne est inférieure à 8/20 ne peut être compensé par un autre domaine. 
Il n’y a pas de compensation entre les deux semestres de la troisième année du Cycle Ingénieur puisque le 
deuxième semestre n’est constitué d’aucun module d’enseignement mais uniquement du Projet de Fin d'Études. 

Capitalisation : 

En cas de non validation d'un semestre, l'élève ingénieur conserve le bénéfice des modules validés 
directement sans compensation et des crédits associés pendant un an. Dans ce cas, les modules concernés sont 
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ceux validés avec une moyenne générale de module supérieure ou égale à 10/20 ou les projets et les stages avec 
une note supérieure ou égale à 12/20. 

Un module acquis et validé sans compensation ne peut être repassé. 

4.3.5 Validation des stages et projets 

Les différents Jurys de soutenance se réunissent à l’issue des soutenances de stage, de projet et Projet de 
Fin d'Études. Au vu des notes accordées par les Jurys de soutenance et après harmonisation de ces notes, le stage 
ou le projet est validé ou non. 

Pour qu’un stage ou un projet soit validé il faut que la moyenne des notes obtenues soit supérieure ou 
égale à 12/20 sinon le stage ou le projet est considéré comme non validé. 

Dans le cas où un stage ou un projet de première année de Cycle Ingénieur n’est pas validé, soit parce que 
la note globale est inférieure à 12/20, soit parce que l’une des composantes du stage ou projet (rapport, 
soutenance ou travail effectué) ne correspond pas à la valeur attendue d’un travail d’ingénieur, le Jury peut 
prendre la ou les décisions suivantes : 

• effectuer un nouveau stage ou projet, 

• rédiger un nouveau rapport, 

• préparer et présenter une nouvelle soutenance. 

Dans le cas où un stage ou un projet de deuxième ou troisième année de Cycle Ingénieur n’est pas validé, 
celui-ci devra être effectué à nouveau dans le cadre d’un redoublement. 

4.3.6 Validation de l'année 

Pour valider une année automatiquement (résultat ADM), l'élève ingénieur doit en avoir validé les deux 
semestres directement ou par compensation et avoir acquis 60 crédits ECTS ou obtenu un nombre équivalent de 
crédits, le cas échéant, lors d'un parcours extérieur validé et reconnu par la Direction des Études. Il doit 
également valider un niveau minimum en anglais (voir score minimum au TOEIC au paragraphe 1.4.2). 

4.4 Semestre ou année non validée à l’issue de la première session 

Pour les élèves ingénieurs ne remplissant pas les conditions d’une admission automatique (résultat AJ), le 
Jury, après audition des arguments présentés par les représentants des élèves ingénieurs avant les délibérations, 
puis après exposé des faits par le Directeur des Études de l’année concernée et audition des arguments présentés 
par les enseignants, statue et peut prendre l'une des décisions suivantes : 

• admission conditionnée par l’obtention d’une note minimum à un ou plusieurs examens de 
deuxième session, 

• admission à un semestre validé et ajournement du semestre complémentaire avec validation des 
modules dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20 et les projets et les stages dont la 
moyenne est supérieure ou égale à 12/20, 

• ajournement de l'année entière avec validation des modules dont la moyenne est supérieure ou 
égale à 10/20 et les projets et les stages dont la moyenne est supérieure ou égale à 12/20. 

Les décisions de redoublement ou de réorientation concernant les élèves ajournés sont prises à l’issue de la 
deuxième session du Jury de fin d’année (voir paragraphe 4.6). 
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4.5 Epreuves de deuxième session 

Les épreuves de 2ème session ont lieu après la fin de chaque semestre et après les délibérations des Jurys de 
1ère session. A l’issue des épreuves de 2ème session, le Jury se réunit à nouveau afin de statuer sur le cas de chaque 
élève ingénieur concerné. Un nouveau procès-verbal est dressé et transmis par le Président de Jury. 

Les épreuves de 2ème session ne sont pas obligatoirement proposées aux élèves ingénieurs. Les épreuves de 
2ème session ne sont proposées que dans les cas suivants : 

• Si l’élève ingénieur a été absent à un examen final de 1ère session (sauf abandon), 

• Si l’élève ingénieur a obtenu des notes éliminatoires (moyenne strictement inférieure à 5 pour un 
module, à 8 pour un domaine et à 12 pour un stage ou un projet) en 1ère session avec une moyenne 
générale du semestre supérieure ou égale à 5/20, 

• Si l’élève ingénieur n’a aucune note éliminatoire en 1ère session avec une moyenne générale du 
semestre strictement inférieure à 10/20, et dans le cas où les semestres non validés ne peuvent être 
compensés, il accède à une 2ème session dans les modules proposés par le Jury pour lesquels il a 
obtenu une moyenne strictement inférieure à 10 et qui appartiennent à des domaines avec une 
moyenne strictement inférieure à 10. 

A l’issue des examens de 2ème session, la moyenne du ou des modules concernés et la moyenne du domaine 
concerné est calculée en utilisant la règle du « max » (ou règle du « sup »). Pour chaque module faisant l’objet 
d’une 2ème session, on utilise la plus grande des deux notes entre la note obtenue à l’examen final de première 
session et la note obtenue à l’examen final de deuxième session. La moyenne du module ainsi obtenue doit être 
supérieure ou égale à 5/20 (sauf dans le cas des stages et des projets où cette note doit être de 12/20 minimum). 
La moyenne du domaine correspondant ainsi obtenue doit être supérieure ou égale à 8/20. Toutefois, c’est la 
note initialement obtenue à la première session qui est prise en compte dans le calcul de la moyenne utilisée 
pour établir les classements en fin de troisième année du Cycle Ingénieur. 

Si un stage ou un projet de première année de Cycle Ingénieur n'est pas validé après la deuxième session 
(la note obtenue est inférieure à 12/20), alors ce stage ou ce projet est à renouveler complètement. 
Il n’existe pas de deuxième session de rattrapage pour un stage ou un projet de deuxième ou troisième année 
de Cycle Ingénieur. 

Cas d’une absence justifiée (ABJ) à la première session : 

Les élèves ingénieurs ayant une absence justifiée à un examen final de première session devront, dans tous 
les cas, aller en deuxième session. Ils recevront provisoirement la note de 0/20 au module et seront ajournés à la 
première session. 
La moyenne du module est ensuite calculée avec la note obtenue à l’examen final de deuxième session. Cette 
moyenne remplace le zéro attribué provisoirement pour absence et est examinée par le Jury afin de délibérer. 

La note obtenue en deuxième session doit permettre d'avoir : 

• une moyenne du module ≥ 10/20 pour validation du module et obtention des crédits 
correspondants ; 

• ou, pour validation des modules et crédits par compensation : 
§ une moyenne générale de l'année ≥ 10/20, 
§ une moyenne générale de chaque domaine ≥ 8/20 (sauf projets et stages), 
§ une moyenne de chaque module ≥ 5/20. 

Il n’y a pas de session de rattrapage en cas d’échec à la deuxième session. 

La deuxième session, autorisée pour raison d'absences justifiées par le Jury d’examen, est affectée du 
coefficient égal au coefficient normal de l'épreuve. Le programme de cette épreuve de deuxième session porte 
sur l'ensemble de l'année. 
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Cas d’une absence injustifiée (ABI) à la première session : 

Les élèves ingénieurs ayant une absence injustifiée à un examen final de première session devront 
également aller en deuxième session. Ils recevront provisoirement la note de 0/20 au module et seront ajournés à 
la première session. 
La moyenne du module est ensuite calculée avec une note de 0/20 à l’examen final. Cette moyenne remplace le 
zéro attribué provisoirement pour absence. La note réellement obtenue à l’examen final de deuxième session et 
la moyenne correspondante sont examinées par le Jury afin de vérifier si le module est validé ou non et délibérer. 

Cas d’une absence à la deuxième session : 

L'absence injustifiée (ABI) à une épreuve de 2ème session autorisée est sanctionnée par l’ajournement 
définitif du module (note égale à zéro) et du semestre correspondant. 

L'absence justifiée (ABJ) à une épreuve de 2ème session autorisée faisant suite à une absence à l’épreuve de 
1ère session est sanctionnée par l’ajournement définitif du module (note égale à zéro) et du semestre 
correspondant. 

4.6 Année non validée à l’issue de la deuxième session 

Pour les élèves ingénieurs ne remplissant pas les conditions d’une admission à l’issue de la deuxième 
session, le Jury, après audition des arguments présentés par les représentants des élèves ingénieurs avant les 
délibérations, puis après exposé des faits par le Directeur des Études de l’année concernée et audition des 
arguments présentés par les enseignants, statue et peut prendre l'une des décisions suivantes : 

• admission par décision de Jury (résultat ADJ appliqué aux modules concernés) sans condition 
(validation du semestre et de l’année en cours par indulgence du Jury) ; 

• validation d’un semestre et redoublement du semestre complémentaire avec validation des modules 
dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20 et les projets et les stages dont la moyenne est 
supérieure ou égale à 12/20. Dans ce cas, le semestre validé lors du redoublement pourra être 
exploité pour effectuer une période en entreprise (voir paragraphe 4.7) ; 

• redoublement de l'année entière avec validation des modules dont la moyenne est supérieure ou 
égale à 10/20 et les projets et les stages dont la moyenne est supérieure ou égale à 12/20 ; 

• réorientation (résultats insuffisants, absentéisme important, absences injustifiées aux examens, 
redoublement déjà prononcé, etc.) avec validation ou non de l’un des deux semestres. 

4.7 Redoublement 

En cas de redoublement (d'un semestre ou d’une année non validé) : 

• Les modules non validés directement (modules dont les moyennes sont inférieures à 10/20) ne sont 
pas capitalisés et doivent obligatoirement être présentés l'année suivante. La non validation du ou 
des semestre(s) redoublé(s) entraîne la réorientation de l'élève ingénieur. 

• Un module validé directement est capitalisé et ne peut être présenté à nouveau. 

• Si la moyenne annuelle de l’élève ingénieur qui redouble est inférieure à 10/20, aucun module de 
l’année supérieure ne pourra être suivi et présenté par l’élève ingénieur concerné même si un grand 
nombre de modules a déjà été validé. En revanche, en cas d’un seul semestre déjà validé, une 
période supplémentaire en entreprise sous la forme d’un stage conventionné dit « hors cursus » 
pourra être accordée afin de permettre à l’élève ingénieur d’enrichir son expérience professionnelle 
ou de compléter son projet professionnel. 

• Si la moyenne annuelle de l’élève ingénieur qui redouble est supérieure ou égale à 10/20, celui-ci 
pourrait être autorisé à suivre quelques modules de l’année supérieure par anticipation selon une 
proposition compatible avec les emplois du temps et validée par les directeurs des études concernés. 
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• Les modules de langues, même s’ils sont validés devront impérativement être suivis afin d’assurer 
une continuité et une progression dans leur pratique. 

• Projets et stages : si un projet ou un stage n’a pas été validé durant l’année de sa comptabilisation 
dans le calcul de la moyenne avant ou après la deuxième session, il devra être renouvelé par 
redoublement. 

Cas de non validation du score TOEIC interdisant l’admission en année supérieure : 

Dans le cas où l’élève ingénieur n’atteint pas le score TOEIC indiqué au paragraphe 1.4.2 pour être admis en 
année supérieure : 

• Si l’élève est ajourné aux deux semestres, il redouble son année selon les conditions définies dans le 
paragraphe précédent. 

• Si l’élève est ajourné à un seul semestre (et admis à l’autre), il redouble son année et profite du 
semestre validé pour réaliser un stage d’anglais et/ou pour suivre tous les modules d’anglais (tronc 
commun, soutien et anglais renforcé) des 3 années de cycle ingénieur. 

• Si l’élève est admis aux deux semestres (mais pas à l’année), l’élève concerné peut être admis par 
décision de jury ou bénéficier d’un test TOEIC supplémentaire avant la rentrée. Deux cas de figure 
sont alors possibles : 
§ S’il valide le test TOEIC à la rentrée, l’année est validée automatiquement et il peut poursuivre son 

cursus. Un procès-verbal  individuel sera alors établi. 
§ S’il ne valide pas le test TOEIC et ne valide donc pas son année, il redouble afin de renforcer son 

niveau d’anglais mais peut être autorisé à suivre quelques modules de l’année supérieure selon 
les conditions indiquées au paragraphe précédent. 

La durée maximale du Cycle Ingénieur de l'EIL Côte d’Opale est de 8 semestres, soit 4 ans à partir de la 
première inscription. Un élève ingénieur ne peut donc redoubler qu’une année au maximum et ne peut pas 
suivre plus de deux fois une même année sauf pour congé d’études (voir Règlement Intérieur). 

4.8 Procès-verbaux d’examens et bulletins 

A l’issue des délibérations des Jurys d’examen de 1ère session et de 2ème session, le Président de Jury dresse 
un procès-verbal d’examen dans lequel apparaissent très précisément la moyenne obtenue et le résultat de 
chaque élève ingénieur : 

• « Admis » (ADM, ADMC ou ADJ) si l’élève ingénieur remplit toutes les conditions d’admission citées 
dans le paragraphe 4.3, 

• « Ajourné » (AJ) si l’élève ingénieur ne remplit pas toutes les conditions d’admission, 

• « Défaillant » (DEF) si l’élève ingénieur ne s’est présenté à aucun examen durant l’année. 

Le Président du Jury est responsable de la transmission des procès-verbaux auprès de la Direction, les 
élèves ingénieurs n’ayant pas directement accès à ce document afin de garantir la confidentialité des 
informations. 

Après proclamation des résultats, un bulletin ou un relevé de notes individuel est communiqué à chaque 
élève ingénieur et un affichage des résultats est effectué avec les délais et voies de recours possibles en cas de 
contestation. 

Ainsi, à l’issue du Jury de première session de chaque semestre, un relevé de notes individuel est transmis 
aux élèves avec les informations suivantes : 

• détail des notes (Examen Final, Contrôle Continu, Moyenne TP, Contrôle TP, etc.) dans chaque 
module, 

• moyenne des modules, 
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• moyenne des domaines, 

• notes de stage et/ou de projets, 

• moyenne du semestre, 

• nombre d’heures d’absences non justifiées, 

• décision du Jury : admis ou ajourné (faisant office d’attestation de réussite), 

• commentaires avec détail des examens de 2ème session et des absences à un examen 

En cas d’échec ou d’absence à un examen de première session, les élèves ingénieurs recevront un relevé de 
notes mis à jour à l’issue du Jury de deuxième session. 

A l’issue du Jury de première session du second semestre et d’année, un bulletin sera remis 
individuellement à chaque élève. Les élèves en deuxième session recevront également un bulletin après les 
délibérations de Jury correspondant. Le bulletin comporte les informations suivantes : 

• moyenne et résultat de chaque module du 1er semestre, 

• moyenne et résultat des domaines (UE) du 1er semestre, 

• moyenne et résultat de chaque module du 2nd semestre, 

• moyenne et résultat des domaines (UE) du 2nd semestre, 

• notes et résultats des projets et stages de l’année, 

• moyenne et résultat du 1er semestre, 

• moyenne et résultat du 2nd semestre, 

• bonus et points de Jury, 

• moyenne et résultat global de l’année. 

Ce bulletin de fin d’année fera également apparaître les crédits ECTS obtenus dans chaque module lorsque 
celui-ci est validé. La somme de ces crédits pour chaque domaine et chaque semestre est affichée seulement en 
cas d’admission. 

4.9 Obtention du diplôme d’ingénieur EIL Côte d’Opale 

Un Jury de diplôme se réunit à l’issue des soutenances de mémoire de Projet de Fin d'Études et pourra 
prononcer l’une des décisions suivantes : 

• la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'EIL Côte d’Opale, 

• le redoublement avec obligation d’obtenir les crédits manquants dans un délai maximum d’une 
année universitaire, 

• la remise d’une attestation de la validation de la partie théorique (cas où le niveau d'anglais n'atteint 
pas le niveau B2, à savoir 785 points au TOEIC), 

• la réorientation. 

Le diplôme d'ingénieur de l'EIL Côte d’Opale est délivré aux élèves ingénieurs ayant satisfait les conditions 
cumulatives suivantes (incluant une période de 8 semaines minimum à l’étranger) : 

• la validation des connaissances, 

• la validation des stages, 

• la validation des projets, 

• l'obtention de 180 crédits ECTS, 
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• la validation du score TOEIC de 785 points. En aucun cas, un diplôme d'ingénieur EIL Côte d’Opale ne 
sera délivré sans ce test TOEIC à hauteur de 785 points qui représente le niveau B2 certifié, 

• la validation du DEFL B2 pour les élèves ingénieurs étrangers, 

• la validation d’une mission à l’international (période de 8 semaines minimum à l’étranger). 

A l’issue des délibérations du Jury de diplôme, un procès-verbal est dressé par le Président de Jury et un 
classement des élèves ingénieurs est établi sur la base des moyennes de première session de la 2ème et la 3ème 
année validée en Cycle Ingénieur. 

La moyenne M de classement est calculée sur la base des notes suivantes : 

• M1, moyenne de premier semestre de la 2ème année de Cycle Ingénieur (semestre S7), 

• M2, moyenne de second semestre de la 2ème année de Cycle Ingénieur (semestre S8), 

• M3, moyenne de premier semestre de la 3ème année de Cycle Ingénieur (semestre S9), 

• M4, moyenne de second semestre de la 3ème année de Cycle Ingénieur (semestre S10), 

M = 0,7 × (M1 + M2 + M3)/3 + 0,3 × M4. 

En fonction de son classement, une mention de réussite est délivrée à chaque élève ingénieur. Les 
mentions de réussite attribuées par l’EIL Côte d’Opale sont les suivantes : 

• « Passable » si 10 ≤ M < 12, 

• « Assez bien » si 12 ≤ M < 14, 

• « Bien » si 14 ≤ M < 16, 

• « Très bien » si 16 ≤ M. 

Une attestation de réussite est délivrée en attendant l’édition du diplôme. 

L'obtention du diplôme est subordonnée à la validation d'un score TOEIC de 785 points au minimum. Tout 
élève ingénieur n'ayant pas atteint ce score ne pourra pas se voir délivrer le diplôme d'ingénieur. Néanmoins, il 
recevra une attestation de niveau Master II. Les élèves ingénieurs disposent de 2 ans pour valider le score TOEIC 
de 785 points ; au-delà de cette période de 2 ans, l'élève ingénieur perdra la possibilité d’obtenir son diplôme. La 
date limite est fixée au 31 décembre de la deuxième année suivant l’obtention de l’attestation de niveau. Si 
l'élève ingénieur - avant la période de 2 ans - obtient le score TOEIC de 785 points désiré, il devra transmettre les 
pièces justificatives à l'EIL Côte d'Opale pour obtenir son diplôme d'ingénieur. 

4.10 Mobilité sortante 

Au cours de leur cursus, les élèves ingénieurs de l’EIL Côte d’Opale doivent effectuer une mobilité à 
l’international d’au minimum un semestre qui peut prendre plusieurs formes : 

• Un échange académique durant les semestres S8 ou S9  

• Un double diplôme à partir du semestre S9 

• Un stage PFE durant le S9 (paragraphe 3.2.2) 

La demande doit être faite selon la procédure décrite dans les paragraphes suivants. 

4.10.1   Réunion d’information 

Une réunion d’information est organisée en début d’année scolaire pour présenter les différents 
partenaires internationaux, le processus de sélection, les différents types de bourses avec le calendrier 
prévisionnel et ses échéances. 
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4.10.2   Le dossier de candidature 

Ce document, disponible sur l’extranet de l’EIL Côte d’Opale dans l’onglet « INTERNATIONAL », est à 
remplir et à rendre accompagné de toutes les pièces justificatives au service des Relations Internationales : 

• Pour les élèves CING1 souhaitant partir en CING2, le dernier vendredi du mois de Janvier de l’année 
universitaire précédant la mobilité 

• Pour les élèves CING2 souhaitant partir en CING3, le dernier vendredi du mois de Novembre de 
l’année universitaire précédant la mobilité 

Ce dossier servira de document de référence pour les éventuels entretiens de motivation ainsi que pour le 
jury de mobilité. 

4.10.3   Examens des dossiers et entretiens de motivation 

Les demandes de mobilité seront examinées par le jury de mobilité qui statuera sur les demandes. Les 
critères d’évaluation du dossier sont les suivants : 

• Bons résultats dans l’année précédant la demande de mobilité, 

• Présence à tous les CM, TD et TP (l’absentéisme n’est pas autorisé), 

• Votre niveau en langue anglaise pourra déterminer le lieu de la mobilité. 

Des entretiens de motivation éventuels auront lieu pendant la deuxième quinzaine de janvier en présence 
des membres suivants : 

• Directeurs des Études du Cycle Ingénieur, 

• Responsable de Formation en Sciences Humaines et Sociales, Langues, Activités Culturelles et 
Sportives, 

• Directeur de la Formation, 

• Directeur des Relations Internationales, 

• Directeur adjoint de l’École et/ou Directeur de l’École. 

4.10.4   Démarches administratives 

Dès que la mobilité est accordée, l’étudiant devra suivre les procédures de l’établissement d’accueil pour 
valider sa mobilité (procédures différentes selon les établissements). Les demandes de VISA / CAQ / etc. doivent 
être faites immédiatement, car ces démarches prennent du temps. Une copie du visa est à remettre au service 
des Relations Internationales. 

Chaque élève ingénieur doit également souscrire à une assurance personnelle qui le couvre à l’étranger en 
cas d’hospitalisation ou d’autres problèmes de santé. Il doit envoyer une copie du contrat à l’EIL Côte d’Opale dès 
l’arrivée dans l’Université ou l’École d’ingénieurs d’accueil. 

Pour valider sa mobilité, chaque élève est dans l’obligation de s’inscrire à l’EIL Côte d’Opale avant son 
départ. 

Enfin, chaque élève ingénieur doit également communiquer un numéro de téléphone et une adresse 
postale où l’on peut le joindre et doit consulter régulièrement son adresse email générique de l’école : 
prenom.nom.elv@eilco-ulco.fr. 

4.10.5   Learning agreement 

C’est le document essentiel de la période de mobilité à l’international. Il s’agit d’un contrat qui oblige les 
parties engagées à respecter les termes définis dans celui-ci. 
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Dans un premier temps, une ébauche est réalisée. Elle comporte une partie précisant les modules que 
l’élève ingénieur souhaite suivre. Ce choix des modules doit être obligatoirement validé par le Directeur des 
Études de deuxième année du Cycle Ingénieur (pour les étudiants partant en CING2) et de troisième année du 
Cycle Ingénieur (pour les étudiants partant en ING3) et co-signé par le Directeur de la Formation de l’EIL Côte 
d’Opale. Pour que la période d’étude soit validée, le learning agreement transmis dans le cadre d’un « kit » par le 
service des Relations Internationales de l’ULCO doit être signé par l’élève ingénieur lui-même et ensuite par le 
Directeur des Relations Internationales et par le Directeur de l’EIL Côte d’Opale. Enfin, il doit être signé par le 
responsable de l’université hôte. 

Toute modification du contrat fait l’objet d’un avenant qui doit impérativement être signé par les 
différentes parties en présence. Si tel n’est pas le cas, les modifications seront nulles et non avenues et seul le 
contrat initial prévaudra. 

L’ébauche de « Learning Agreement » est disponible sur l’extranet de l’EIL Côte d’Opale. 

4.10.6   Suivi des élèves 

Chaque étudiant reçoit une charte de fonctionnement de la mobilité qu’il doit signer. Elle précise les droits-
devoirs et démarches à réaliser avant, pendant et après la mobilité. Il est demandé aux étudiants partant en 
mobilité, d’envoyer dès leur arrivée, en cours et en fin de mobilité un compte-rendu au service des Relations 
Internationales de l’école afin de garantir le bon fonctionnement de l’échange et de répondre aux attentes des 
étudiants. 

Ce rapport pourra contenir différentes informations concernant l’établissement d’accueil, le logement, les 
transports, la qualité des cours suivis, la vie sur le campus et en dehors du campus, etc. Il pourra être agrémenté 
de photos et de témoignages jugés utiles pour les futurs étudiants désirant effectuer une mobilité. 

4.10.7   La charte élève ingénieur Erasmus 

Ce document, disponible sur l’extranet, définit les droits et devoirs des élèves ingénieurs pendant leur 
période de mobilité, même si celle-ci est effectuée en dehors des frontières de l’Europe. 

En voici les caractéristiques essentielles : 

Droits : 

• l’obtention d’un contrat d’études signé avant le départ ; 

• l’obtention d’un relevé de notes signé par l’établissement d’accueil et des crédits ECTS associés ; 

• la pleine reconnaissance des crédits obtenus à l’EIL Côte d’Opale ; 

• l’exemption de frais de scolarité de l’établissement d’accueil (uniquement pour les mobilités 
ERASMUS) à la condition d’être préalablement inscrit à l’EIL Côte d’Opale ; 

• le maintien pendant le séjour à l’étranger de la bourse ou du prêt étudiant obtenu en France. 

Devoirs : 

• faire un test de langue avant leur départ et à leur retour pour connaître l’évolution de leur niveau de 
langue. Le test se fait en ligne sur une plateforme créée par la Commission Européenne et concerne 
les langues suivantes : anglais, espagnol, allemand, italien et néerlandais. C’est la langue des cours 
qui est prise en compte et non la langue du pays d’accueil ; 

• respecter les dispositions et obligations du contrat d’études ; 

• faire un avenant en cas de modification du contrat d’études initial, avenant qui doit être signé par 
l’EIL Côte d’Opale et par l’établissement d’accueil ; 
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• envoyer obligatoirement le certificat d’arrivée signé par l’établissement d’accueil au service des 
Relations Internationales de l’ULCO ; 

• effectuer l’intégralité de la période d’études comme convenu ; 

• donner des nouvelles par mail tous les mois au service des Relations Internationales ; 

• établir un rapport sur la période de mobilité (la trame du rapport est disponible sur l’extranet) ; 

• communiquer tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone pendant la période de 
mobilité, le seul email de communication étant l’email générique de l’EIL Côte d’Opale. 

4.10.8   Calcul de la moyenne des élèves ingénieurs en mobilité 

Le calcul de la moyenne des semestres S8 ou S9 en mobilité tient compte des notes obtenues dans les 
modules suivis dans l’établissement d’accueil ainsi que de la note du stage assistant ingénieur. Lorsque les notes 
sont communiquées par l’établissement d’accueil sous la forme de grade ECTS et qu’il n’est pas possible d’obtenir 
la note correspondante, la grille du tableau 15 sera utilisée pour convertir chaque grade en note. 

 
Grade ECTS Note sur 20 

A (5) 18 
B (4) 16 
C (3) 14 
D (2) 12 
E (1) 10 

P 10 
Fx (0) 8 

F 4 
Tableau 15 : Grade ECTS. 

Le poids de chaque note obtenue est identique pour le calcul de la moyenne quel que soit le nombre de 
crédits ECTS correspondant. 

Mobilité en échange académique de deuxième année de cycle ingénieur : 

La moyenne des notes obtenues dans les différents modules suivis pendant la mobilité est effectuée sur la 
base des 30 crédits ECTS obtenus. Aucun projet de l’école n’est retenu dans le calcul de cette moyenne. En effet, 
les élèves ingénieurs en mobilité en deuxième année de cycle ingénieur ne doivent pas effectuer le bureau 
d’étude technique ni le projet de vie associative. 

Mobilité en échange académique de troisième année de cycle ingénieur : 

La moyenne m des notes obtenues dans les différents modules suivis pendant la mobilité est d’abord 
effectuée. Seuls les modules totalisant un maximum de 30 crédits ECTS sont retenus pour ce calcul. 

La note n obtenue pour le stage d’assistant ingénieur est intégrée en gardant le même coefficient que celui 
présenté au tableau 5 du chapitre 2. En revanche, il n’y a pas de crédits ECTS attribués pour le stage assistant 
ingénieur aux élèves ingénieurs en mobilité au semestre S9. Bien entendu, ce stage doit tout de même être 
validé pour valider la formation. 

La moyenne M du semestre est calculée de la manière suivante : 

M = [(30-c) x m + c x n] / 30. 

Dans le cas d’un semestre en mobilité non validé, seuls les modules pour lesquels l’élève ingénieur en 
mobilité a obtenu les crédits attribués, sont capitalisés (sauf pour les modules de langue qui devront être 
obligatoirement poursuivis). 
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Mobilité en double diplôme UQAC – UdeS : 

Pour calculer la moyenne M du semestre S9 de l’étudiant en mobilité dans le cadre d’un double diplôme 
(UQAC – UdeS), il convient de convertir la note n du premier semestre de la mobilité qui est sur 4.30 à une note 
ramenée sur 20. La moyenne du semestre S10 (note de PFE) correspond à la note du second semestre de la 
mobilité selon le même mode de calcul. 

Dans tous les cas, les étudiants en double diplôme devront effectuer un stage de projet de fin d’études qui 
devra être validé par l’Ecole (si vous êtes à l’UdeS) et par l’UQAC (si vous êtes à l’UQAC) et dont la durée pourra 
être ajustée selon les cas (CDI, stage en laboratoire…). 

 

 



Guide des études de l’EIL Côte d’Opale – Spécialité Génie Energétique et Environnement – 2020-2021  50 

5 Descriptif des modules d’enseignement 
Ce chapitre fournit une fiche descriptive de chaque module d’enseignement de chaque domaine et pour 

chaque année du cycle de formation. Chaque descriptif contient les informations suivantes : 

• les ECTS et coefficients ainsi que la répartition horaire en CM (Cours Magistral), TD (Travaux Dirigés) 
et TP (Travaux Pratiques) ; 

• le nom du responsable du module ; 

• les objectifs qui résument les acquis d’apprentissage (connaissances, capacités et compétences 
théoriques et pratiques) fondés sur les besoins des futurs métiers ; 

• les prérequis nécessaires ; 

• le programme qui définit le contenu du module ; 

• les références bibliographiques en lien avec le thème du module ; 

• les modalités d’évaluations possibles : l’EIL Côte d’Opale préconise qu’un minimum de deux 
évaluations soient proposées lorsque les conditions le permettent. 

5.1 Sciences et Techniques de l’Ingénieur 

5.1.1 Première année du Cycle Ingénieur (CING1) 

Ingénierie mathématique 1 (théorie du signal et analyse numérique matricielle) : 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 CM : 20H00 TD : 18H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) K. JBILOU 

Objectifs 
- Utiliser les outils mathématiques d'approximation et de modélisation. 
- Savoir mettre en équation,  comprendre, étudier et analyser un modèle numérique découlant d'un problème pratique. 
  
Prérequis: Niveau classes préparatoires aux grandes écoles  ou niveau L2 
Programme: 
- Calcul vectoriel- Complexes (Rappels)  
- Approximation type Interpolation-Quadrature. 
- Méthodes numériques pour les systèmes d'équations différentielles. 
- Analyse de Fourier ; Transformées de Fourier de Laplace et transformée en Z. Produit de convolution.  
- Applications au signal et à l'image. 
- Analyse numérique matricielle : Décompositions LU, QR et SVD (Singular Value    Decomposition) ; Résolution de systèmes 
linéaires de grande dimension (CG, GMRES...) 
- Application à la compression et la restauration d'images et reconnaissance faciale. 
- Introduction à Matlab. 
Bibliographie :  
[1] Matrix Computation ; G. Golub and V. Loan, John Johns Hopkins University press 
[2] Analyse Numérique des Equations Différentielles ; M. Crouzeix, A.L. Mignot. 
[3] Analyse de Fourier et Applications ; G. Gasquet, P.Vitomski, Masson. 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Algorithmique avancée et programmation : 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 CM : 10H00 TD : 00H00 TP/Projet : 28H00 
Enseignant(s) A. SOKOLOV 

Objectifs : 
La première partie de ce cours a comme objectif d'étudier des structures de données dynamiques et des algorithmes 
avancés afin de poser les bases du développement informatique. Cet apprentissage se fait à travers le langage C. 
La deuxième partie aborde la conception et à la programmation orientée objet : classe, objet, encapsulation, héritage, 
méthodes abstraites, polymorphisme, éléments de modélisation UML. 
L'apprentissage de ces concepts se fait à travers l'utilisation du langage Java. 
Prérequis : 
Avoir les notions de base en algorithmique. 
Connaître les bases des langages C et Java : savoir manipuler les boucles, les structures conditionnelles et les tableaux. 
Programme : 
Partie 1 : 
Rappel des concepts de base en C, structures de données et algorithmiques. 
Partie 2 : 
Classe et objet : déclaration et définition, constructeur, accès aux attributs, encapsulation, l'objet courant « this » 
Délégation et héritage : agrégation/composition, l'héritage, généralisation/spécialisation, redéfinition des méthodes, 
chaînage des constructeurs, visibilités des variables et méthodes, méthodes finales 
Héritage : principe de l'héritage, sur-classement, polymorphisme, surcharge et polymorphisme, classe abstraite 
Bibliographie : 

[1] C. Delannoy, Exercices en langage C, 2002 
[2] J-M. Léry, Algorithmique - Applications en C, 2005 
[3] Bruce Eckel, Thinking in Java (4th edition), 2006 
[4] Ken Arnold, James Gosling, David Holmes, The Java programming language (4th edition), 2005 
[5] Horstmann, Big Java for Java 7 and 8 (4th edition), 2010 

Contrôle des connaissances : « Examen Final Informatique + Contrôle TP 

Bases de données : 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 CM : 12H00 TD : 10H00 TP/Projet : 16H00 
Enseignant(s) M. BOUNEFFA 

Objectifs : 
Acquisition des notions fondamentales permettant de concevoir une base de données relationnelles et la manipuler. 
Prérequis : 
Aucun 
Programme : 
Ce cours introduit la notion de bases de données relationnelles. Des éléments méthodologiques pour la conception de ces 
bases de données ainsi que les fondements et langages permettant leur exploitation et leur manipulation. Il est organisé 
selon le plan suivant : 
Notions de bases de données et de SGBD : Historique sur la gestion des données persistantes. Définition d’une base de 
données et d’un SGBD. Fonctions d’un SGBD. Les différents types de SGBD : hiérarchique, réseau et relationnelle. 
Conception des bases de données relationnelles : Utilisation d’un modèle conceptuel de données : Le modèle Entité-
Association. Les dépendances fonctionnelles et la normalisation d’une bd relationnelle. 
L’algèbre relationnelle de CODD. 
Le langage SQL pour la définition, la recherche et la manipulation des données. 
Bibliographie : 

[1] Bases de données. Concepts, utilisation et développement – Jean-Luc HAINAUT – Dunod 
[2] Bases de données – Georges GARDARIN – Eyrolles 
[3] Introduction Pratique aux Bases de Données Relationnelles, Auteur : Andreas Meir, Editeur : Springer Editions, 

collection : iris 
[4] Bases de données relationnelles Concepts, mise en oeuvre et exercices, Auteur(s) : Claude Chrisment, Karen Pinel-

Sauvagnat, Olivier Teste, Michel Tuffery Editeur(s) : Hermès - Lavoisier 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu + Contrôle TP 
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Architecture des ordinateurs : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) E. POISSON CAILLAULT 

Objectifs : 
Connaître l’architecture matérielle d’un ordinateur. 
Prérequis : 
Bases de programmation 
Etre utilisateur d’un PC 
Programme : 
Partir d'un exemple de la vie courante : expliquer les besoins, données, stockage, calcul, processeur 
Numérisation et Logique 
Architecture des ordinateurs, choix du processeur. 
Adressage et processus. 
Initiation à l'assembleur, mise en oeuvre de calcul élémentaire. 
Bibliographie : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 

 

Capteurs/métrologie : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient 2 Cours : 8H00 TD 8H00 TP/Projet : 12H00 
Enseignant(s) F HINDLE F HINDLE F HINDLE 

Objectifs : 
Estimer et caractériser les incertitudes dans une chaine de mesure 
Comprendre le principe et le fonctionnement des capteurs  
Définir un cahier de charge pour une problématique de mesure industrielle et proposer une solution adaptée  
Analyser et proposer les montages pour le conditionnement des signaux  
Utiliser l'anglais à l'oral avec un vocabulaire technique 
Prérequis : 
Électronique – Analyse des circuits  
Programme : 
Métrologie :  
 Caractéristiques des incertitudes : aléatoire, systématique  
 Calcul et propagation des incertitudes 
 Précisions relative et absolue 
 Dimensions étalon primaire 
 Transfert de standard 
Capteurs : 
 Principe de fonctionnement des capteurs : température, optique, force, position…. 
 Caractéristiques des capteurs : sensibilité, linéarité, rapidité, fidélité, précision  
 Étalonnage 
Instrumentation : 
 Conditionnement des signaux : ponts, amplificateurs, convertisseurs 
Ce module peut être partiellement ou entièrement enseigné en anglais. 
Modalités d’évaluation :  Examen Final + Rapport projet + Présentation  
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Mécanique des fluides : 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 Cours : 14H00 TD : 12H00 TP/Projet : 12H00 
Enseignant(s) H. DELBARRE H. DELBARRE 

Objectifs : 
Il s’agit d’un module d’introduction à la mécanique des fluides, afin de disposer des outils élémentaires pour le 
dimensionnement des circuits hydrauliques de base. Les équations locales de la mécanique des fluides seront utilisées pour 
décrire des configurations simples 
 
Prérequis : 
Notion de mécanique et de thermodynamique des années antérieures. 
Equations aux dérivées partielles et analyse vectorielle. 
 
Programme : 
Partie 1 : Théories générales de la mécanique des fluides 
- Description des fluides en mouvement  
- Fonction de courant et potentielle de vitesse 
- Fluides parfaits, Equation de Bernoulli. Extension aux cas de gaz.  
-  Fluides visqueux. Viscosité, chute, sédimentation, loi de Stokes. 
-  Loi de Poiseuille, profil de vitesse, Ecoulements visqueux dans les conduites.   
 
Partie 2 : Dynamique des Fluides  
-  Equations de Navier-Stokes et d'Euler 
-  Théorie d'Euler. Bilan de quantité de mouvement et de moment cinétique dans un écoulement. Forces sur les obstacles 
-  Dynamique des fluides compressibles. Bilan énergétique d'un système ouvert.  
- Application à l’étude des hélices et aux éoliennes  
- Notion de couche limite. 
 
Partie 3 : Similitude et analyse dimensionnelle 
- Similitude 
- Théorème de Vashy-Buckinggham 
- Théorie des maquettes 
 
Bibliographie : 
Mécanique des fluides, S. Amiroudine et J.L. Battaglia, Dunod. 
Modalités d’évaluation : Examen Final 
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Transferts thermiques  

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 Cours : 14H00 TD : 12H00 TP/Projet : 12H00 

Enseignant(s) S. LONGUEMART / 
M. DEPRIESTER 

S. LONGUEMART / 
M. DEPRIESTER 

S. LONGUEMART / 
M. DEPRIESTER 

Objectifs : 
Apres un très bref rappel de thermodynamique, les aspects de « métrologie thermique » seront abordés.  
Nous présenterons alors les caractéristiques des 3 modes fondamentaux du transfert thermique. 
  
Le traitement d’exemples concrets donnera des ordres de grandeur fréquemment rencontrés 
 
 
Prérequis : 
Thermodynamique (premier principe), dérivation, intégration,  connaître les différents systèmes de coordonnées 
 
Programme : 
 
Partie 1 : Rappel et harmonisation 
Rappel des notions essentielles de la thermodynamique (Loi des gaz parfait, Transformations de base d'un gaz parfait, premier 
principe de la thermodynamique, énergie interne, énergie totale, travail et chaleur, diagramme PV, bilans énergétiques) 
 
Partie 2 : Métrologie 
Capteurs : Thermistances, résistance platine, thermocouples, pont de mesure, pyromètre, thermographie 
Méthode de caractérisation : plaque chaude gardée, disque et fil chauds, calorimétrie, techniques photothermiques (flash, 
radiométrie, pyroélectricité, photoacoustique) 
 
Partie 3 : Transferts de chaleur 
Conduction : loi de Fourier, régime permanent et introduction au régime transitoire 
Convection (loi de Newton, coefficient d'échange convectif, résistances thermiques de convection) 
Rayonnement : Le corps noir : loi de Planck, loi de Stefan-Boltzmann,les corps gris. Rayonnement réciproque de surfaces 
grises. Application à l’effet de serre et à la pollution atmosphérique 
Modélisation des transferts de chaleur 
Présentation de différentes approches de mesure de conductivité thermique 
 
Bibliographie : 
Transferts thermiques-Introduction aux transferts d'énergie, Dunod 
 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Ingénierie mathématique 2 (probabilités et statistiques) : 

Crédits ECTS : 4 Coefficient : 4 CM :  18H00 TD : 18H00 TP/Projet : 12H00 
Enseignant(s) O.BENRABAH O.BENRABAH O.BENRABAH 

Objectifs: 
-  Apprendre les principales techniques de statistique descriptive univariée et bivariée. 
- Construire des modèles probabilistes d'une situation donnée et savoir les exploiter. 
-  Pouvoir appliquer les techniques de statistique descriptive et étudier les modèles probabilistes au moyen du langage R. 
- Étendre les propriétés constatées sur un échantillon à la population toute entière. 
- Faire des prévisions et prendre des décisions au vu des observations en proposant des modèles probabilistes. 
Prérequis: 
- Continuité et dérivabilité . 
- Séries numériques. 
- Intégrales, intégration par parties, changement de variables. 
Programme: 
Partie 1 : Statistique descriptive  
- Séries statistiques à une variable. 
- Séries statistiques à deux variables. 
- Régression linéaire. 
- Langage R. 
Partie 2 :Probabilités  
- Espaces probabilisés. 
- Variables aléatoires discrètes et continues. 
- Couples de variables aléatoires. 
- Théorèmes limites. 
- Langage R. 
Partie 3 : Statistique inférentielle 
- Échantillonnage. 
- Estimation ponctuelle, Estimation par intervalle de confiance. 
- Tests paramétriques classiques. 
- Quelques tests non paramétriques. 
Bibliographie: 
[1] Yadolah Dodge (2003) Premiers pas en Statistique , Springer. 
[2] Jean-Jacques Droesbeke (1997), Eléments de Statistique, Editions de l’Université libre de Bruxelles, Ellipses. 
[3] Olivier Marchal (2018) Statistiques appliquées avec introduction au logiciel R, Ellipses. 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 

 

Systèmes d’exploitation : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 8H00 TD : 8H00 TP/Projet : 12H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
Connaître et maîtriser les concepts de base des systèmes d'exploitation et les notions de programmation système. 
Prérequis : 
Bases de programmation 
Etre utilisateur d’un PC et familiarisé avec Linux permet d’assimiler plus facilement ces notions 
Programme : 
Fonctions principales d'un système d'exploitation, Deux exemples de systèmes d'exploitation : Linux et Windows, Les 
entrées/sorties, La gestion de la mémoire, Notions de processus et de synchronisation des processus, Programmation des 
Shell scripts sous Linux. 
Bibliographie : 

[1] Système d’exploitation de J. Archer Harris, Ed. EdiScience 
[2] Ubuntu Linux Broché – 9 novembre 2009 
[3] IDC worldwide quarterly tracker 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique 
http://histoire.info.online.fr 
Premiers pas avec Linux : http://www.linux-france.org/article/debutant/dioux/ 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu + Contrôle TP 
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Réseaux et communication : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 8H00 TD : 8H00 TP/Projet : 12H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
Configurer un réseau informatique. 
Choisir un réseau informatique. 
Choisir le protocole réseau. 
Prérequis : 
Connaître les bases de programmation 
Programme : 
Découverte des différents équipements réseau. Présentation des modèles en couches : OSI, TCP. Travail avec les différents 
protocoles, les utilitaires (Ping, etc.), Historique permettant de comprendre le choix de TCP par rapport à UDP ou ICMP, les 
différents services (Telnet, FTP, etc.), Travail sur : le datagramme IP, les ports TCP, les sockets, notions d’adresse IP,de 
DHCP, de DNS. Utilisation de logiciel de simulation et d’analyse réseau. 
Bibliographie : 

[1] G. PUJOLLE – Les Réseaux, Eyrolles. 
[2] L. TOUTAIN – Réseaux locaux et Internet : Des protocoles à l'interconnexion, Broché 
[3] J. DORDOIGNE – Réseaux informatiques - Notions fondamentales, ENI 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle TP 
 

Acquisition de données : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient 2 Cours : 8H00 TD : 8H00 TP/Projet : 12H00 
Enseignant(s) F HINDLE F HINDLE F HINDLE 

Objectifs : 
Comprendre le fonctionnement des éléments dans une chaine de mesure. 
Définir les caractéristiques d'une système complète dans une contexte industrielle.    
Pouvoir mettre en œuvre une chaine de mesure (à partir de matériel et logiciels différents). 
Effecteur des étapes analyse /traitement automatisé.  
 
Prérequis : 
Connaissance en électronique  
Programme : 
Nature et représentation des signaux  
Bruit 
Numérisation 
Acquisition de données   
Convertisseurs Analogues Numériques (CAN) 
Architecture du système et des fonctions complémentaires 
Analyse spectrale  
Filtrage  
 
Travaux pratiques/projet avec apprentissage de LabView et Arduino    
Ce module peut être partialement ou entièrement enseigné en anglais. 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Planification et optimisation expérimentale : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient 2 Cours : 8H00 TD :  TP/Projet : 20H00 
Enseignant(s) D. LANDY  D. LANDY 

Objectifs : 
Le cours vise à fournir les outils nécessaires aux traitements des données expérimentales ainsi qu'à l'optimisation des 
conditions expérimentales. Il s'agira également d'améliorer les capacités d’analyse, d’interprétation et de critique de 
l’étudiant. A l’issue de la formation, l'élève ingénieur doit être capable d’analyser les données disponibles, de mettre en 
œuvre une démarche de résolution de problème et de la justifier en fonction de l’objectif poursuivi.  
Prérequis : 
Connaissances de base en méthodes physiques et chimiques d'analyse 
Mathématiques de base, probabilités, statistiques 
Programme : 
 
1. Plans d’expériences 
- Plans factoriels complets et fractionnels 
- Planification des expériences 
- Détermination des effets principaux et interactifs 
- Modélisation et interprétation des données 
 
2. Ajustement de données expérimentales à un modèle théorique 
- Surfaces de réponses à 1 et 2 facteurs, selon des polynômes d'ordre 1 à 3, avec et sans pondération 
- Généralisation à n facteurs et à tout modèle 
- Détermination du caractère significatif du traitement et des intervalles de confiance sur les paramètres 
 
3. Applications 
- Définition des conditions optimales pour la mesure des paramètres thermodynamiques d'une réaction chimique 
- Applications aux dosages d'espèces chimiques par mesures directes, par étalonnage externe, par ajouts dosés. 
 
Modalités d’évaluation : Examen + contrôle TP 

Thermodynamique chimique 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 Cours : 10H00 TD : TP/Projet : 28H00 
Enseignant(s) D. LANDY  D. LANDY 

Objectifs : 
Les aspects énergétiques des transformations chimiques conditionnent l'efficacité des procédés de production d'énergie par 
voie chimique. Le cours vise par conséquent à donner les bases théoriques et expérimentales nécessaires à la compréhension 
et à la caractérisation de ces transformations. L'enseignement s'appuiera sur l'étude théorique et expérimentale d’une 
réaction chimique par calorimétrie isotherme. 
Prérequis : 
Connaissance des réactions et équilibres chimiques. 
 
Programme : 
 
1 Description thermodynamique des réactions chimiques 
- Diagramme énergétique de la réaction chimique, 
- Thermochimie: lois de Hess et de kirchhoff,  
- Conditions d’équilibre et de déplacement d’équilibre,  
- Déplacement d’équilibre lors des modifications de température, pression et composition chimique 
 
2 Caractérisation des réactions par calorimétrie isotherme 
- Principes de la caractérisation calorimétrique 
- Détermination des paramètres thermodynamiques 
- Typologie des expériences 
- Concept d'analyse globale d'expériences orthogonales 
- Application : caractérisation d'une réaction chimique de stœchiométrie donnée, et développement d'un modèle prédictif des 
quantités à l’équilibre et des chaleurs produites, pour toutes concentrations et températures. 
 
Modalités d’évaluation : Examen + contrôle TP 
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Pollutions de l'air, de l'eau et des sols 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 Cours : 14H00 TD : 12H00 TP/Projet : 12H00 

Enseignant(s) 

S. FOURMENTIN 
F. LEDOUX 
S. SIFFERT 
E. ABI-AAD 

C. RAFIN 
A. LOUNES - HADJ 

SAHRAOUI 

S. FOURMENTIN 
F. LEDOUX 
S. SIFFERT 
E. ABI-AAD 

C. RAFIN 
A. LOUNES - HADJ SAHRAOUI 

S. FOURMENTIN 
A. LOUNES - HADJ SAHRAOUI 

Objectifs : 
Ce module constitue une approche générale des pollutions chimiques. Il s'agira en particulier d'établir la typologie des 
polluants impliqués, sous la perspective des réglementations en vigueur. Le module vise également à présenter les différentes 
stratégies de mesures associées à chaque type de molécule les différentes ainsi que les différentes stratégies de remédiation 
des pollutions. 
Prérequis : 
Chimie de base 
 
1) Pollution et polluants : 
- Définitions et historique 
- Typologie des polluants (critères physiques, chimiques et biologiques) 
- Notions de base de métrologie 
2) Pollution de l'Air :  
-  Politiques publiques pour réduire la pollution de l’air 
- Approche globale des traitements de l’air 
- Méthodes de traitement récupératrices (adsorption, adsorption, condensation…) 
- Méthodes de traitement destructives (oxydation chimique ou biologique) 
3) Pollution des Eaux :  
- Caractérisation et mesure de la pollution des eaux, réglementation. 
- Principaux procédés de traitement des eaux usées. 
- Visite d’une STEP à Boues Activées 
 4) Pollution des Sols :  
- La politique nationale en matière de sites et sols pollués 
- Comportement des polluants dans le sol (éléments trace et polluants organiques) 
- Objectifs et techniques de remédiation 
- Utilisation des organismes vivants (champignons saprophytes et mycorhizes, plantes) dans la décontamination des sols 
pollués 
5) Migrations des substances dans l’environnement 
Modalités d’évaluation : Examen + contrôle TP 
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Habilitation électrique : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 4H00 TD : 00H00 TP/Projet : 16H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
Respecter les prescriptions de sécurité définies par la publication UTE C 18-510 (BS) 
Mettre en application les prescriptions de sécurité de la publication UTE C 18-510 lors de l’exécution d’opérations sur les 
ouvrages électriques (BS). 
Prérequis : 
Aucune connaissance en électricité n’est demandée mais les personnes doivent être capables de comprendre les 
instructions de sécurité. 
Programme : 
L’habilitation électrique est une certification attestant de la capacité d'une personne à accomplir les tâches fixées en toute 
sécurité dans le domaine de l’électricité. Dans le cadre de leur formation, les élèves ingénieurs doivent obtenir le niveau BS 
après avoir reçu la formation correspondante. Pour être habilitable et valider leur module, ils doivent obtenir une note 
minimale de 15/20 à l’épreuve. Cette habilitation leur permet ensuite de travailler en toute sécurité avec du matériel 
électrique lors des travaux pratiques mais également pendant leur stage en entreprise. 
Présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil UTE C 18-510 en relation avec les domaines de tension. 
Notions élémentaires d’électricité (B0V), comment travailler en sécurité (BS), conduite à tenir en cas d’incident ou 
d’accident d’origine électrique, généralités habilitation BS, opérations en basse tension (BS). 
Bibliographie : 

[1] NF C 18-510 
Modalités d’évaluation : Examen informatique 
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5.1.1 Deuxième année du Cycle Ingénieur (CING2) 

Physique Numérique : 

Crédits ECTS : 4 Coefficient : 4 Cours : 12H00 TD : 6H00 TP/Projet : 20H00 
Enseignant(s) G. DHONT, A. SOKOLOV G. DHONT, A. SOKOLOV G. DHONT, A. SOKOLOV 

Objectifs : 
La modélisation est désormais un passage incontournable dans la boucle de conception d’un produit/projet industriel. Ces 
modules ont pour but de fournir les outils dédiés pour la résolution numériques/informatiques de phénomènes physique. Un 
effort particulier est porté sur la résolution de problèmes environnementaux, mécaniques, thermiques.  
A l'issue de la formation, l'élève ingénieur doit être capable de mettre un problème physique sous une forme qui se prête à la 
résolution par ordinateur, choisir un algorithme adapté au problème, contrôler si la solution obtenue est réaliste. 
 
Prérequis : 

- connaître les équations de base de la physique (principe fondamental de la dynamique en mécanique Newtonienne, 
équation de Poisson, équations de Maxwell, loi de Fourier sur la conduction de la chaleur, …) 

- avoir des bases de programmation est un plus 
 
Programme : 
Chapitre 1 : introduction à la physique numérique et introduction/rappel de Matlab 
Chapitre 2 : algèbre linéaire 
Chapitre 3 : zéros de fonction, minimisation 
Chapitre 4 : interpolation et ajustements par moindres carrés 
Chapitre 5 : intégration numérique 
Chapitre 6 : équations différentielles ordinaires 
Chapitre 7 : équations différentielles partielles 
 
Exemple d’applications qui seront traitées : modélisation du réchauffement d'une couche superficielle de la Terre, résolution 
de l'équation unidimensionnelle de la chaleur, l'équation de transfert radiatif dans l'atmosphère en infrarouge 
 
Bibliographie : 

- Numerical Recipes : The Art of Scientific Computing, William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, Brian P. 
Flannery, Cambridge University Press 

- Computational Physics : Problem Solving with Computers, 2nd Edition, Rubin H. Landau, Manuel J. Páez, Cristian C. 
Bordeianu, Wiley-VCH 

 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
 
 

Modélisation multiphysique : 

Crédits ECTS : 3 Coefficient 3 Cours : 10H00 TD :  TP/Projet : 28H00 
Enseignant(s) D. LANDY  D. LANDY 

Objectifs : 
Ce module vise à rendre l'élève ingénieur capable de simuler des systèmes complexes, associant des opérations unitaires 
reposant sur des principes physiques différents. 
Prérequis : 
Notions de bases en programmation et physique numérique 
Programme : 
Principes de la modélisation multi-physique 
Etudes de cas 
Modalités d’évaluation : examen final + contrôle TP 
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Récupération et Stockage de l'énergie : 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 Cours : 14H00 TD : 12H00 TP/Projet : 12H00 

Enseignant(s) S. LONGUEMART  
P. FLAMENT 

S. LONGUEMART  
P. FLAMENT 

S. LONGUEMART  
P. FLAMENT 

S. DELENCLOS 
Objectifs : 
Pour répondre aux problématiques liées à la production intermittente d’énergie et aux enjeux de la mobilité durable, il est 
nécessaire de stocker de l’énergie pour en permettre une utilisation différée et efficiente.  Ce module dresse un panorama des 
solutions de stockage et de conversion disponibles à ce jour et en développement. A l’issue de ce cours, l’apprenant sera en 
mesure d’identifier la meilleure solution et de dimensionner une installation de stockage d’énergie dans un contexte industriel 
ou de mobilité. 
 
Prérequis : 
Maîtrise des bases de l’Electromagnétisme et de la thermodynamique, maîtrise de l’électrochimie de l’équilibre (loi de Nernst, 
notion d’électrode et de pile, grandeurs thermodynamiques associées) et des aspects cinétiques. 
 
Programme : 
 
1 Stockage énergie électrochimique 
Panorama des différents types de piles existants (Alcaline, à membrane échangeuse de protons PEMFC, à oxyde solide SOFC), 
compétences de base en matière de caractérisation du fonctionnement d’une pile à combustible 
 
2 Stockage énergie Electromagnétique  
Stockage à inductance supraconductrice  (Bobines supraconductrices), supercapacités 
 
3 Stockage énergie mécanique  
Stockage sous forme d’énergie mécanique potentielle (barrage hydroélectrique, Station de Transfert d’Energie par Pompage 
STEP, stockage d’énergie par air comprimé CAES), ou cinétique (volants d’inertie) 
 
4 Stockage énergie thermique 
Chaleur sensible et chaleur latente, matériaux à changement de phase. Critères de sélection des matériaux et méthodes de 
caractérisation. 
 
5 Récupération et Conversion de l’énergie à l’état solide 
Effet piézoélectrique, pyroélectrique, thermoélectrique, effets caloriques (magnétocaloriques, élastocaloriques et 
électrocaloriques). 
  
Bibliographie : 
The Physics of Energy, Robert L. Jaffe, Washington Taylor, Cambridge University Press 
Energy Storage, Huggins, A. Robert , Springer 
Modalités d’évaluation : Examen + contrôle TP 
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Combustion : production d'énergie et traitement des pollutions 

Crédits ECTS : 4 Coefficient : 4 Cours : 14H00 TD : 12H00 TP/Projet : 12H00 

Enseignant(s) 

S. SIFFERT 
R. COUSIN 
E. ABI AAD 
C. POUPIN 

C. GENNEQUIN 

S. SIFFERT 
R. COUSIN 
E. ABI AAD 
C. POUPIN 

C. GENNEQUIN 

S. SIFFERT 
R. COUSIN 
E. ABI AAD 
C. POUPIN 

C. GENNEQUIN 
Objectifs : 
L'objectif de ce module est de décrire la production d'énergie dans le cadre des phénomènes de combustion, et ce aussi bien 
sur la base de ressources fossiles que de ressources renouvelables. Les cours visent également à présenter les différents 
polluants générés par ces combustions, ainsi qu'à développer des solutions de traitement catalytique des différents rejets. 
 
Prérequis : 
Eléments de chimie de base, Thermochimie 
 
Programme : 
 
Combustion : aspects généraux 
Aspects thermodynamiques et thermocinétiques des phénomènes de combustion, mécanismes physiques élémentaires 
présents dans les flammes, explosion/auto inflammation, propriétés des mélanges inflammables,  
 
Ressources fossiles : caractéristiques des combustibles 
combustibles fossiles conventionnels : charbon, pétrole, gaz naturel 
combustibles fossiles non conventionnels : schistes bitumineux , sables asphaltiques, sables bitumineux,… 
 
Ressources renouvelables: biomasse, biocarburant, biogaz 
Transformation de la biomasse en biocombustibles, conversion de  l’énergie primaire en énergie finale (thermique ou 
électrique). 
Production et valorisation du biogaz en énergie finale (thermique ou électrique, production du gaz de synthèse, synthèse 
Fischer tropsch….). 
 
Traitements catalytiques des produits de la combustion 
Principes de fonctionnement des moteurs essence et diesel 
Identification et quantification des polluants émis- réglementation 
Traitement des produits issus de la combustion par catalyse 3 voies. 
Traitement des particules : conditions de formation des suies, fonctionnement des filtres a particules et régénération 
(thermique et catalytique).  
 
Oxycombustion  
Process, avantages, inconvénients, utilisations possibles et améliorations envisageables. 
 
Modalités d’évaluation : Examen + contrôle TP 
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Spectroscopie moléculaire pour le diagnostic environnemental : 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 Cours : 12H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 

Enseignant(s) 
A. CUISSET 
G. MOURET 

W.CHEN 

A. CUISSET 
G. MOURET 

W.CHEN 

A. CUISSET 
G. MOURET 

W.CHEN 
Objectifs : 
L’objectif de ce cours est de montrer le potentiel des techniques de spectroscopie par voie optique pour la détection et le suivi 
quantitatif de composés moléculaires ciblés dans les processus environnementaux et énergétiques. A l'issue de la formation, 
l'élève doit être capable de comprendre les techniques d’analyse spectroscopique, de l’UV au micro-ondes, ainsi que de 
maitriser leurs applications aux analyses environnementales et énergétiques. 
Prérequis : 
• Dérivation, intégration, transformée de Fourier, algèbre linéaire 
• Chimie de base 
• Traitement des données pour les TP 
 
Programme : 
 
Initiation à la spectroscopie : Cours/TD (8h A. Cuisset) 
-Le rayonnement électromagnétique et son interaction avec les atomes et molécules 
-Rappel de théorie des groupes 
-Spectroscopie rotationnelle/vibrationnel dans le domaine infrarouge 
-Spectroscopie électronique  
 
Techniques expérimentales : Cours/TD (8h W. Chen – G. Mouret) 
-Caractéristiques générales des méthodes expérimentales (sources, détecteurs,…) 
-Lasers et spectroscopie lasers : de l’UV à l’IR : méthodes optiques tres haute sensibilité : CEAS, Ring Down Spectroscopy, Lidar… 
-Spectroscopie à Transformée de Fourier 
-Spectroscopie microondes, submillimétriques et  térahertz 
 
Applications environnementales et énergétiques : Cours/TD (9h W. Chen – G. Mouret – A. Cuisset) 
-Contribution aux bases de données atmosphériques 
-Mesures de traces de gaz 
-Détection, quantification, suivi cinétique de polluants 
-Analyse de matériaux énergétiques par voie optique 
 
TP :  
Mesures de sections efficaces de polluants atmosphériques par spectroscopie à transformée de Fourier : TP (3h A. Cuisset) 
Détection de traces de gaz par spectroscopie IR haute sensibilité : TP (3h W. Chen) 
Outils informatiques pour la spectroscopie moléculaire (modélisation moléculaire, programmes pour l’analyse des spectres…) : 
TP (3h A. Cuisset) 
 
Projet bibliographique : (6h W. Chen, G. Mouret) 
Recherches bibliographiques sur une technique expérimentale ou sur un type d’analyse innovant pour la mesure et le contrôle 
des pollutions engendrées par les systèmes énergétiques 
 
Bibliographie : 
« Spectroscopie Cours et exercices », J. M. Hollas, Dunod éditions. 
« Les lasers », D. Hennequin, V. Zehnlé, D. Dangoisse, Dunod éditions. 
 
Modalités d’évaluation : Examen + contrôle TP + projet biblio 
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Méthodes d'analyses chromatographiques dédiées à l'environnement : 

Crédits ECTS : 4 Coefficient : 4 Cours : 12H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 

Enseignant(s) C. GENNEQUIN 
R. COUSIN 

C. GENNEQUIN 
R. COUSIN 

C. GENNEQUIN 
R. COUSIN 

Objectifs : 
Ce module vient compléter le module "Mesures et contrôles des pollutions" sur le plan des techniques de mesures des 
différents polluants impliqués dans les processus énergétiques. Il s'agit de développer les différentes techniques séparatives 
permettant l'analyse de mélanges moléculaires complexes, qui constitue une problématique récurrente dans le cadre des 
analyses environnementales. Ces techniques chromatographiques nécessitant d'être associées à diverses techniques de 
détection pour l'identification et la quantification des polluants, les couplages correspondants seront également développés. 
Prérequis : 
Chimie de base 
 
Programme : 
 
1. Chromatographie : notions générales 
Principe, théorie des plateaux, exploitation des chromatogrammes, optimisation de la séparation chromatographique, 
analyses quantitatives 
 
2. Chromatographie phase gazeuse CPG 
CPG : Schéma de principe, colonnes, détecteurs, applications aux mesures environnementales  
 
3. Chromatographie phase liquide CLHP 
CLHP: Schéma de principe, colonnes, détecteurs, applications aux mesures environnementales 
Extension aux chromatographies ioniques, de perméation, sur couche mince 
 
4. Spectrométrie de masse 
- Principe de la spectrométrie de masse 
- Description des différents procédés d’ionisation (sous vide et sous pression atmosphérique) et des différents analyseurs  
- Interprétation de spectres de masse 
 
5. Techniques couplées 
Couplages GC-MS, LC-MS, MS-MS, LC-MS-MS et applications aux mesures environnementales 
 
Bibliographie : 
Analyse chimique, Méthodes et techniques instrumentales, Francis Rouessac, Annick Rouessac, Daniel Cruché, Claire 
Duverger-Arfuso, et al. , Collection: Sciences Sup, Dunod 
Modalités d’évaluation : Examen + contrôle TP 
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Moteurs/Cycles thermiques : 

Crédits ECTS : 4 Coefficient : 4 Cours : 14H00 TD : 12H00 TP/Projet : 12H00 
Enseignant(s) E. PENNACINO E. PENNACINO E. PENNACINO 

Objectifs  : Du point de vue de la thermodynamique, une machine thermique est un système ouvert. Après avoir rappelé les 
outils fondamentaux permettant de caractériser les systèmes fermés, ce cours généralise ces outils aux cycles ouverts des 
machines thermiques. L'étendue des applications industrielles des machines thermiques devient considérable  : 

- moteurs à gaz et à vapeurs,  
- turbines à gaz et à vapeurs, 
- liquéfaction, transport 

 
Prérequis :1er et 2eme principe dans les systèmes fermés. Rappel des principes de possibilité de production du travail et de 
l'utilisation de la chaleur . 
Programme :  
Partie 1 : Cycles des machines thermiques dans les systèmes fermés. 

                - Cycle de Carnot pour un gaz parfait (Cycles de Lenoir, Otto, Diesel...)  
                - Calcul des rendements énergétiques ( rendement isentropique, rendement indiqué...)  
                - Entropie et équilibre (rendement éxergétique) 
                 -Evolutions irréversibles et leurs représentations dans les digrammes thermodynamiques. 

 
Partie 2 : Thermodynamique des systèmes avec écoulement  :  
                     - Equation de l'énergie pour des écoulements en régime stationnaire 
                     - Equation générale de l'énergie 
                     - Applications du second principe aux processus d'écoulement : 

Ecoulements réversibles adiabatiques 
Processus d'étranglement 
Valeurs limites imposées par le second principe 

 
Partie 3 : Cycles des machines thermiques dans les systèmes ouverts. 
                Cycles thermodynamiques simples à gaz parfait 
                          - Propulsion par réaction 
                          - Moteurs à réaction sans machine tournante (fusées stato-réacteurs..) 
                          - Moteurs à réaction à machine  tournante (turbo réacteurs, machines à aubages...) 
                Cycles thermodynamiques complexes à gaz parfaits 
                           - Turbines à gaz industrielle... 
Bibliographie : 
Conception et construction des moteurs alternatifs, Philippe ARQUES, Ellipses 
Thermodynamique appliquée aux machines, R VICHNIEVSKY,Masson 
Thermodynamique technique, KIRILLIN,Mir 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Conversions électromécaniques et réseaux d'énergie: 

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 Cours : 10H00 TD : 10H00 TP/Projet : 8H00 

Enseignant(s) INTERVENANT EDF 
HINDLE FRANCIS 

INTERVENANT EDF 
HINDLE FRANCIS 

INTERVENANT EDF 
HINDLE FRANCIS 

Objectifs : 
Comprendre les besoins et les techniques de distribution et conversion d’énergie électrique dans une contexte des sources 
classiques et renouvelable 
Les étudiants posséderont des connaissances générales sur les convertisseurs électromécaniques (machines tournantes) et 
seront capables d'utiliser les méthodes spécifiques de l'électromécanique en vue de la modélisation et de la conception, 
d'analyser les caractéristiques externes des principaux moteurs. 
Prérequis : 
Electronique et Electrotechnique : systèmes triphasés, diagramme de Fresnel, facteur de puissance, transformateur, machines 
rotatifs  
 
Programme : 
 
Introduction et revue des réseaux de distribution d’énergie, notamment le réseau national électrique. Comprendre son 
fonctionnement est les flux d’énergie, puissance réactive et la régulation de tension. Identifier les organes de sécurité et 
décrire les principes d’opération. Citer les acteurs de gestion du réseau et au marché de l’électricité, expliquer le rôle de la 
commission de régulation de l’énergie. 
 
Partie 2 : Une introduction sur les besoins des techniques de conversion AC/DC, DC/AC, DC/DC sera suivi par les technologies 
actuellement employées pour les interrupteurs semi-conductrices. La topologie et le fonctionnement de chaque convertisseur 
seront étudiés en détails et ces caractéristiques identifiées. L’application des convertisseurs sera illustrée par des exemples 
contemporains.   
 
 
Transducteurs : Réluctant, Electrodynamique, Electromagnétique, Hybride 
Moteurs : Champ tournant et phaseur spatial, Moteur synchrone : principe et structure, Moteur à courant continu : principe et 
structure, caractéristiques externes, Moteur asynchrone : structure et principe, caractéristiques externes, Synthèse des 
différents moteurs. 
Bibliographie : 
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/generalites-sur-les-machines-electriques-
tournantes-42250210/machines-tournantes-conversion-electromecanique-de-l-energie-d3410/ 
Electromécanique, 3ème édition, revue et augmentée, Marcel Jufer, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2004, ISNB 2-88074-285-4 
Électromécanique, Convertisseurs d'énergie et actionneurs, Damien Grenier, Francis Labrique, Hervé Buyse, Ernest Matagne, 
Collection: Sciences Sup, Dunod, 2009, EAN13 : 9782100530632 
Power Electronics: Converters, Applications, and Design : Mohan, Undeland, Robbins. Wiley 2003. 
 
Modalités d’évaluation :  
Examen final + compte rendu de TP 
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Echangeurs de chaleur  

Crédits ECTS : 3 Coefficient : 3 Cours : 10H00 TD : 10H00 TP/Projet : 8H00 

Enseignant(s) VERONIQUE WILLART+ 
Référent GRETh 

VERONIQUE WILLART+ 
Référent GRETh 

 
Référent GRETh/ V.WILLART  

Objectifs :Connaître les technologies et fonctionnement des échangeurs de chaleur, connaître leurs domaines d'applications,  
maîtriser les méthodes de dimensionnement thermique, connaître les lois de transfert en convections monophasique et 
diphasique, avoir des connaissances sur les risques de dégradation des échangeurs de chaleur en conditions réelles de 
fonctionnement. A l'issue de la formation, l'élève ingénieur doit être capable de savoir rédiger un cahier des charges, évaluer 
les avantages et les inconvénients d'une technologie d'échangeur, savoir choisir et dimensionner un échangeur thermique, 
évaluer les risques associés à son utilisation et mettre en œuvre un processus de suivi de la performance de l'échangeur. 
Prérequis :Les bases thermodynamiques des changements de phases, échanges thermiques, cycles thermodynamiques. 
Les bases de la mécanique des fluides. 
Programme : 

1. Principales fonctions d'un échangeur thermique 
- préchauffeur  ou refroidisseur  d’un liquide ou d’un gaz 
- récupérateur  thermique 
- réfrigérant 
- capteur ou émetteur thermique 
- déshumidificateur ou condenseur partiel 
- évaporateur 
- congélation ou fusion d’une phase liquide ou vapeur 
- dissipateur d'énergie 

2. Classification des échangeurs de chaleur selon leurs technologies de fabrication: 
- échangeurs tubulaires (tubes et calandre), échangeurs compacts (à plaques et joints) 
- les processus d'échanges par conduction, convection, rayonnement 
- les modes d'écoulements - co-courants, contre-courants, courants croisés 
- caloduc 
- domaines d'application 

3. Bilan d'énergie et diagramme température-puissance: 
- échange monophasique 
- échange diphasique 
- échanges monophasique et diphasique 
- grandeurs principales conditionnant le dimensionnement des échangeurs 

4. Dimensionnement d'un échangeur 
- surface d’échange 
- pertes de charge 
- résistances thermiques  
- coefficients global d'échange 
- méthode de l'écart de température moyen logarithme 
- méthode de l'efficacité et du nombre d'unité de transfert, autres méthodes 
- logiciels de dimensionnement 

5. Lois de transfert en convection pour les échangeurs thermiques 
- transfert et frottement en simple phase dans les systèmes à tubes, faisceaux, plaques, ailettes. 
- lois d'échange en évaporation et condensation pour différentes géométries 

6. Règles de conception avancée pour les échangeurs diphasiques 
- évaporateur noyé,  
- entraînement de la phase liquide, 
- mélanges de fluides,  
- réduction de la charge fluide 

7. Techniques d'intensification des transferts de chaleur appliquées aux échangeurs de chaleur 
8. Etudes de cas 
9. Maintenance, diagnostic en condition de fonctionnement 

Bibliographie :Publications en français du GRETh(Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques), environ 
1000 documents. "Echangeurs de chaleur, Techniques de l’ingénieur, Traité Génie énergétique", Bontemps A., Guarrigue A., 
Goubier C., Huetz J., Marvillet C., Mercier P., Vidil R., Edition GRETh 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Froid industriel : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 Cours : 10H00 TD : 10H00 TP/Projet : 8H00 

Enseignant(s) 
E. PENNACINO, 

INTERVENANTS DUNKERQUE 
LNG 

E. PENNACINO 
INTERVENANTS DUNKERQUE 

LNG 

E. PENNACINO 
INTERVENANTS DUNKERQUE 

LNG 
Objectifs : 
Les objectifs de ce cours sont de donner les bases nécessaires à la compréhension du secteur de production de froid. 
Les compétences visées sont les suivantes : connaître les fluides frigorigènes et frigoporteurs utilisés, connaître les éléments 
importants d’une installation frigorifique, connaître les principaux dispositifs et leur performance énergétique, savoir 
dimensionner une installation et réaliser son schéma, connaître la sécurité et la réglementation applicable au domaine, 
maîtriser le stockage, le transport des fluides cryogéniques et du gaz naturel liquéfié et connaitre les procédés permettant leur 
production. 
Prérequis : 
Thermodynamique physique (premier principe, second principe, enthalpie, entropie, chaleur latente, chaleur sensible) 
 
Programme : 
 
1. Le froid au-dessus de -150°C 
- Applications 
- Les fluides frigorigènes et frigoporteurs 
- Eléments importants d’une installation 
- Principaux dispositifs et performance énergétique 
- Dimensionnement 
- Sécurité et réglementation 
 
2. Les fluides cryogéniques (N2, O2, Ar, H2, He, Ne) 
- Propriétés 
- Applications 
- Procédés de liquéfaction 
- Mise en œuvre 
- Normes applicables 
 
3. Gaz naturel liquéfié et technologies associées 
- Applications 
- Procédés de liquéfaction 
- Réservoirs 
- Normes applicables 
- Problématique des engins flottants 

 
Bibliographie : 
Pack FROID INDUSTRIEL, techniques de l’ingénieur, TI204 
Froid industriel : aide-mémoire, Jean Desmons, La Rpf, DUNOD, 2014, ISBN 978-2-10-070943-4 
Fluides frigorigènes : le livre blanc, Association française du froid, Levallois-Perret, NATCOM, 2011, ISBN 978-2-9540767-0-6 
Technologie des installations frigorifiques, Pierre Rapin, Patrick Jacquard, Jean Desmons, La Rpf, DUNOD, 2011, ISBN 978-2-10-
055760-8 
Froid industriel, Francis Meunier, Paul Rivet, Marie-France Terrier, La Rpf, DUNOD, 2010, ISBN 978-2-10-054017-4 
Formulaire du froid, Pierre Rapin, Patrick Jacquard, DUNOD, 2006, ISBN 2-10-049993-9 
La pratique de la climatisation, Patrick Jacquard, Serge Sandre, DUNOD 2006, ISBN 2-10-049740-5 
La pratique du froid, Patrick Jacquard, Serge Sandre, Jean Jacquin, DUNOD, 2004, ISBN 2-10-008293-0 
Modalités d’évaluation : Examen + contrôle continu + contrôle TP 
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Présentation de la recherche : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 8H00 TD : 12H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) G. ROUSSEL 

Objectifs : 
Présenter la recherche et sensibiliser les élèves à ses problématiques. 
Etablir le lien avec l’industrie. 
Prérequis : 
Aucun 
Programme : 
Cours d’initiation au fonctionnement de la recherche : Les métiers de la recherche, l’accès à la recherche ; Panorama de la 
recherche nationale ; Organisation de la recherche publique - Privée – Carrières ; Les différents modes de financement de la 
thèse de doctorat. 
Conférences thématiques et applicatives (par groupe thématique) : Choix d’un thème scientifique en lien avec la spécialité 
et découverte pratique d’une problématique vue en cours. 
Modalités d’évaluation : Contrôle Continu 
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5.1.2 Troisième année du Cycle Ingénieur (CING3) 

Energie éolienne offshore  

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 Cours : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 

Enseignant(s) 

A. SENTCHEV (PR ULCO) 
F.G.SCHMITT (DR CNRS) 
F. LASRAM (MCF ULCO) 

W. STUBBE (ING OSTENDE) 

A. SENTCHEV 
 

A. SENTCHEV 
 

Objectifs : 
La France bénéficie de nombreux atouts pour développer l’éolien en mer: un grand potentiel et vaste espace maritime, le savoir-faire 
industriel et énergétique, des infrastructures portuaires adaptées. La programmation pluriannuelle des investissements fixe à la filière 
éolienne un objectif de production de 15 000 MW en mer en 2030. Par ailleurs, l’industrie éolienne offshore en Europe a connu un record 
de croissance en 2017 avec 3 200 MW installés dans 17 nouveaux parcs.  
L’objectif du module est de fournir une présentation générale de systèmes de conversion d’énergie éolienne, des approches et solutions 
techniques utilisées pour planifier l’implémentation d’un parc en mer. Des questions d'optimisation de production, d’acheminement de 
l’énergie, de maintenance, de conflit d’usages seront également évoquées. Cette connaissance devrait permettre à l’élève d'organiser une 
étude complète d'un site d'exploitation, d'évaluer le potentiel et la rentabilité, de trouver une configuration optimale pour un parc en mer. 
En même temps, il doit savoir comment mener une étude d'impact d’un parc éolien sur l'environnement marin.  
  
Prérequis : 
Mécanique des fluides, Physique de l’atmosphère, Génie électrique et de procédés, bases d’expérimentation, d’utilisation d’Arduino, de 
programmation et d’analyse de données  
 
Programme : 

Partie 1 : Caractérisation de ressources et recherche de sites  
Vent en mer. Approches utilisées pour la recherche de sites et l’estimation du potentiel techniquement exploitable  
Etudes environnementales, levé de risques  
Implantation des éoliennes en mer, techniques de pose  
 

Partie 2 : Aérogénérateurs et production de l’énergie éolienne  
Architecture d’une éolienne  
Régimes de fonctionnement, performance, optimisation de la conversion de l’énergie éolienne  
Intermittence de la production, option pour la gestion de l’intermittence  
Turbulence atmosphérique et son effet sur la production et la fatigue  
Prévision de la production, modèles et erreurs de prévision  

 
Partie 3 : Gestion de parcs  

Organisation, fonctionnement et services nécessaires pour la gestion d’un parc 
 Politique d'achat de l'électricité  
 Principe de l'estimation de coût de revient et de rentabilité d’un parc, étude des cas simples  
 Visite de parc éolien d’Ostende  
Etude d’impact d’un parc éolien offshore sur le milieu marin et l’écosystème. Méthodes de suivi et d’évaluations d’impact. 
 

Partie 4 : Travaux pratiques  
Etude de fonctionnement et évaluation de performance d’une mini-éolienne instrumentée dans une soufflerie (IUT GTE de Dunkerque). 
Analyse de la variation de production en fonction du régime de l’écoulement et du niveau de la turbulence. Courbe de puissance. 
Comparaison de l’énergie réellement récupérée avec la puissance théorique, analyse de performance, théorie de Betz-Joukowski, 
fonctionnement d’un disque actuateur dans un écoulement laminaire.  
 

Modalités d’enseignement : langue Anglaise ; utilisation d’une soufflerie et d’Arduino en TP    
 
Bibliographie : 
B. Multon : Énergies marines renouvelables. Lavoisiers, 2011. 
T. Barton. D. Sharfpe, N. Jenkins, E. Bossanyi: Wind Energy Handbook, 2001. 
M. Rapin, J-M Noël : L'Énergie Éolienne - Du petit éolien à l'éolien offshore, Dunod, 2016. 
 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Energie solaire : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient 2 Cours : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 
Enseignant(s) S. DELENCLOS S. DELENCLOS S. DELENCLOS 

Objectifs : 
Les compétences visées dans ce cours sont les suivantes :  
Connaître les différentes technologies disponibles et en émergence, évaluer les besoins en chaleur ou en électricité d’un 
bâtiment, d’un site ou d’un procédé industriel, dimensionner une installation, calculer la rentabilité d’un système solaire, 
maîtriser les aspects normatifs et de sûreté des installations. 
 
Prérequis : 
Bases en électricité 
Programme : 
Partie 1 : Solaire photovoltaïque 
- Effet photovoltaïque 
- Technologies de panneaux solaires 
- Conception d’une installation solaire PV raccordée au réseau 
- Systèmes autonomes (mini-réseaux) 
- Réglementation 
- Analyse économique 
 
Partie 2 : Solaire thermique  
- Evaluation des besoins en chaleur 
- Technologies de panneaux solaires thermiques 
- Conception d’une installation solaire pour la production d’eau chaude ou de chauffage 
- Réglementation  
- Analyse économique 
Partie 3 : Autres installations solaires 
- Installations hybrides PV/T 
- Climatisation solaire 
- Installations solaires haute température 
 
Bibliographie :  
Gérard Moine : L’électrification solaire photovoltaïque, Observ’ER 
Felix A. : Installations solaires thermiques, Observ’ER – Solarpraxis 
Modalités d’évaluation : examen final + contrôle TP 
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Filière H2 : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient 2 Cours : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 
Enseignant(s) C. GENNEQUIN C. GENNEQUIN C. GENNEQUIN 

Objectifs : 
L’objectif de ce module est d’avoir une vue d’ensemble de la filière hydrogène allant de sa production à sa distribution. 
Connaître les technologies de production d’hydrogène, connaître les technologies de purification, de stockage et de 
distribution.   
Prérequis :  
Chimie générale, catalyse, Electrochimie 
 
Programme : 
 
Production d'hydrogène 
Procédés industriels (reformage, oxydation partielle, électrolyse) 
Procédés en cours de développement (objectifs, principe, verrous technologiques, perspectives) 
Sources et répartition de la production  
Coûts de production  
Acteurs de l'hydrogène (consommation,utilisation de l’hydrogène,…) 
 
Purification d'hydrogène 
Purifications par procédés chimiques (RWGS, oxydation préférentielle) 
Purifications par procédés physiques (membranes, PSA, cryogénie) 
 
Stockage et distribution d’hydrogène 
Stockage sous forme gazeuse (réservoir haute pression), liquide (réservoir isolé), dans les solides.  
Procédés en cours de développement (objectifs, principe, verrous technologiques, perspectives) 
Réseau de distribution locale et à grande échelle 
 
Modalités d’évaluation : Examen 

 

Génie et maintenance nucléaire : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 
Enseignant(s) R. BOCQUET + INTERVENANTS EDF 

Objectifs : 
Citer les différents équipements qui composent une centrale nucléaire et d’expliquer leur fonctionnement. 
Prérequis : 
Notions de constitution de la matière (atome, noyau). Notions de physique générale : conservation de l’énergie, choc 
élastique, énergie cinétique, puissance. 
Programme : 
Neutronique et Physique nucléaire, Les différentes filières, Le cycle du combustible, Présentation d’une centrale REP 
900MW, Pilotage du cœur, Le contrôle-commande, La sûreté nucléaire, Environnement et radioprotection, Maintenance 
nucléaire. 
Bibliographie : 

[1] Collection génie atomique de l’INSTN chez EDP sciences. 
Modalités d’évaluation : Examen Final+ Contrôle Continu 
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Gestion intelligente de l’énergie : SmartGrid (30h) 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 Cours : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 
Enseignant(s) NICOLAS WALDHOFF NICOLAS WALDHOFF NICOLAS WALDHOFF 

Objectifs : 
Etre capable d’identifier un réseau intelligent du « Nano Grids » au « Super Grids » et de pouvoir traiter de divers aspects : 
technologique, économique, sociétale, réglementaire, internationale, nationale et régionale. Il sera aussi question de système 
multi échelles. 
Il s’agira de décrire les systèmes innovant de gestion de l’énergie. Ce système, en lien avec des technologies informatiques, 
permet d’optimiser la production, la distribution et aussi la consommation dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique de 
l’ensemble du réseau.  
 
Prérequis : Connaître les réseaux de distribution de l’énergie, les différentes formes d’énergies et le stockage de l’énergie. 
Programme : 
Nous allons dans un premier temps revenir sur le contexte de la mise en place d’un réseau à gestion intelligente d’énergie 
notamment en s’appuyant sur la Troisième Révolution Industrielle (TRI) énoncée par Jeremy Rifkin. Nous aborderons 
différents concepts autour du SmartGrid à savoir : 

- Optimisation de la production 
- Optimisation de l’acheminement de l’électricité 
- Contrôle et sécurité du réseau et des utilisateurs 
- Efficacité énergétique 
- Technologies utilisées 
- Aspects financiers 

Bibliographie : 
- La Troisième Révolution Industrielle (Jeremy Rifkin) 
- Smart Grid, Fundamentals of Design and Analysis (James A. Momoh) 

Modalités d’évaluation : contrôle continu + examen  

 

Maintenance et sécurité industrielle : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 Cours : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
L'objectif essentiel de cette formation est de sensibiliser les élèves au contexte de la Maintenance et de la Sureté de 
fonctionnement en milieu industriel. Les participants seront capables de mener des actions pour diminuer les coûts de 
maintenance et augmenter la Fiabilisation de l'outil de production. Ils seront capables d'appréhender les différents 
composantes et outils d'une gestion efficace de la Maintenance en vue d'y assurer éventuellement des responsabilités. 
Prérequis : 
Les élèves auront découvert le monde industriel à travers une première expérience ou au cours d'un stage en entreprise. 
Ils maîtriseront l'outil bureautique Excel pour réaliser les études de cas. 
Programme : 
Cours magistral, exercices d'application et études de cas en travaux dirigés, visite au CETR (Chantier Ecole Taille Réelle) 
Plan du cours : Introduction à la maintenance, Le management de la maintenance, Les statistiques et la fiabilité, Définition de 
la politique de maintenance, Informations pour optimiser la maintenance et sûreté, Amélioration de la fiabilité, Indicateurs 
fondamentaux de la maintenance et sûreté. 
Bibliographie : 

[1] Le Management de la maintenance (AFNOR GESTION). 
[2] Management de la maintenance selon l'ISO 9001:2008 (AFNOR). 
[3] Fiabilité et statistiques prévisionnelles : la Méthode de WEYBULL (Editions EYROLLES). 
[4] Guide de la maintenance industrielle. 
[5] Fiabilité, maintenance et risque (DUNOD). 
[6] Management de la maintenance (DUNOD). 

Modalités d’évaluation : Examen Final+ Contrôle Continu 
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Mineure 1 :  

Outils d’observation de la dynamique atmosphérique en zone littorale 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 Cours : 10 H TD : 8H TP/Projet : 8H 
Enseignant(s) H. DELBARRE H. DELBARRE H. DELBARRE 

Objectifs : 
L’objectif est d’introduire les outils théoriques et expérimentaux pour une analyse avancée de l’atmosphère, notamment de la 
couche limite atmosphérique et des phénomènes météorologiques locaux (brise de mer par exemple). On introduira les 
éléments théoriques, permettant d’appréhender les phénomènes dynamiques dans l’atmosphère, afin de mieux comprendre 
les facteurs naturels influençant le vent. Les outils d’observation locale et de télédétection seront ensuite présentés au regard 
des applications envisagées, notamment la production éolienne. Un professionnel de la société LEOSPHERE (leader mondial 
dans la mesure du vent par télédétection) interviendra dans le domaine de la télédétection par lidar Doppler. Des instruments 
de télédétection seront effectivement utilisés dans le cadre de 2 séances de travaux pratiques. 
 
Prérequis : 
Physique générale. 
Mécanique des fluides : fluides parfaits et visqueux, équations de Navier-Stokes 
Thermodynamique : principes 
 
Programme : 

- Introduction générale à  l’atmosphère : phénomènes atmosphériques et leurs échelles spatio-temporelles 
- Phénomènes d’advection et de convection 
- Notion de turbulence atmosphérique et introduction des flux turbulents 
- Notion de couche limite atmosphérique 
- Profils verticaux des grandeurs météorologiques. Notion de stabilité atmosphérique 
- Méthodes expérimentales d’observation dans la troposphère :  
- Métrologie des flux turbulents 
- Télédétection de la structure et de la dynamique troposphérique 

 
Bibliographie : 
Delmas, R., Mégie, G., Peuch, V., and Brasseur, G. (2005). Physique et chimie de l’atmosphère. Ed. Belin.  
Simpson, J.E. (1994). Sea Breeze and local winds, Cambridge University Press, 234 pages.  
Stull, R.B. (1988). An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Ed. Kluwer Academic Publishers.  
 
Modalités d’évaluation : Examen 
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Mineure 1 : 

Energies Marines Renouvelables  

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 Cours : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 

Enseignant(s) 

A. SENTCHEV (PR ULCO)  
C. ROCHE (PR ULCO) 
A. LIBAUX (ING EDF) 

M. TRASCH (ING EEL ENERGY) 
 

A. SENTCHEV A. SENTCHEV 
M. TRASCH  

Objectifs : 
Afin de préparer la transition énergétique, il convient de trouver des nouvelles solutions de production électrique. La France, avec sa très 
large façade maritime, les vents forts, les marées puissantes et les vagues, possède un potentiel important, pourtant encore sous-exploité. 
Les différentes énergies marines renouvelables, abondantes sur le plateau continental nord-ouest européen, seront présentées dans ce 
module : énergie hydrolienne, marémotrice, houlomotrice, thermique et osmotique. Les différentes approches et solutions techniques 
modernes utilisées pour convertir les énergies de la mer en électricité seront abordées. Les questions de logistique, d’exploitation et de 
maintenance, de conflit d’usages, d'optimisation de production et d’acheminement de l’énergie seront également évoquées.  
Cette connaissance devrait permettre à l’élève d'organiser une étude complète d'un site d'exploitation, d'évaluer le potentiel et la 
rentabilité, de trouver des technologies adaptées pour la conversion de l’énergie. En même temps, il doit savoir comment organiser une 
étude d'impact de l'exploitation sur l'environnement et écosystème marin et comment gérer des problèmes administratifs.  
  
Prérequis : 
Mécanique des fluides, Physique de l’environnement, Génie électrique et de procédés  
 
Programme : 

Partie 1 : Caractérisation de ressources des énergies marines sur le plateau Nord-Ouest Européen  
Marée et courants de marée: méthodes d’évaluation du potentiel théorique et techniquement exploitable: mesures, modélisation.  
Champ de vagues, observation, modélisation, données d'archives, méthodes de quantification de la ressource. 
 

Partie 2 : Systèmes de conversion des énergies marines  
Production marémotrice : Présentation de sites industriels existants, cycle de production, coûts et impacts environnementaux.  
Production hydrolienne : architecture et types de récupérateurs, outils d’analyse numériques et expérimentaux de production, 
évaluation de performance, comportement de structures en mer, essais en bassin, essais en mer.  
Energie thermique (thalasso-thermie) et osmotique  

 
Partie 3 : Sites démonstrateurs, projets émergeants  

Organisation, statut, fonctionnement et services proposés par de différents sites: EMEC, DanWEC, SEM-REV, P-TEC 
Projets émergents en Europe (Swansea Bay, Pentland Firth, UK, Grevelingendam, NL) et en France  
 

Partie 4 : Economie, Législation, Impacts environnementaux  
Revue et analyse de performance économique de différents systèmes de conversion des énergies marines renouvelables  

Coût de revient, durée de vie, rentabilité de systèmes 
Principe d'estimation de coût de revient pour des cas simples (hydrolienne fluviale, hydrolienne marine, …) 

Normes européennes relatives à l'installation des parcs de récupérateurs en mer (ISO, articles 6.3, 6.4 …)  
Législation nationale et européenne pour l'obtention de la licence d'exploitation et l'évaluation d'impact sur l'environnement   
Installation des hydroliennes: étude amont   
Etude d'impacts sur l'environnement: état des lieux avant l’installation, méthodes d‘échantillonnage et d’analyse, monitoring, 
modélisation 
 

Visite de sites d’exploitation (La Rance, TPP Brouwersdam (NL)). Visites virtuelles d'autres sites (vidéo, film, supports pédagogiques) 
 
Modalités d’enseignement : langue Anglaise   

 
Bibliographie : 
B. Multon Énergies marines renouvelables. Lavoisiers.  
B. Multon Énergie thermique, houlogénération et technologies de conversion et de transport des énergies marines renouvelables. Lavoisiers 
O. Edenhofer. Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Cambridge University Press 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Mineure 1 :  

Problématiques énergétiques et environnementales en zone portuaire 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 Cours : 10H00 TD : 8H00 TP/Projet : 8H00 
Enseignant(s) F. VANOOSTEN F. VANOOSTEN F. VANOOSTEN 

Objectifs : 
Savoir réduire la pollution atmosphérique du navire en mer et au port par l'optimisation de sa consommation énergétique par 
la mise en œuvre de solutions opérationnelles et technologiques innovantes. 
 
Prérequis :  
Eléments de chimie de base, Thermochimie 
Programmation postérieure au cours:  Combustion: production d'énergie et traitement des pollutions 
 
Programme : 
 
1 - Description des différentes énergies utilisées et des différents systèmes de production des énergies de propulsion et 
auxiliaires à bord des navires 
2 - Calcul des différentes consommations énergétiques des navires 
3 - Calcul du bilan énergétique du navire 
4 - Pollution atmosphérique produite par le navire en mer et au port 
5 - Calcul des différentes empreintes environnementales du navire 
6 - Contraintes réglementaires internationales en mer et au port (Convention MARPOL 78 annexes 6) 
7 - Réduction de la pollution atmosphérique générée par les navires en mer et au port 
 7-1 - Gestion optimisée de la consommation énergétique du navire 
 7-2 - Calcul de l'EEDI Energy Efficiency Design Index de l'OMI (application MEPC 212(63) 
 7-3 - Solutions opérationnelles  
 7-4 - Solutions technologiques  
 7-5 - Énergies nouvelles - solutions hybrides 
 7-6 - Études de cas - slow steaming - reblading - mesures et calcul de l'impact des différentes salissures de coque et 
d'hélice (application de la norme ISO 15016), boucle de cogénération... 
 7-7 - Fourniture d’énergie par la terre = Onshore Power Supply 
 7-8 - Gestion optimisée de la puissance auxiliaire du navire au port  
 7-9 - Le Green port concept 
 
Bibliographie : 
IMO - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 
Annex VI Prevention of  Air Pollution from Ships 
IMO - RESOLUTION MEPC 212(63) Guidelines on the method of calculation of the attained energy efficiency design index 
(EEDI) for new ships 
ISO - 15016-2015 Ships and marine technology -- Guidelines for the assessment of speed and power performance by analysis 
of speed trial data 
Documentation constructeurs: Wartsilä Marine - Man Energy Solutions - Roll Royce MArine 
 
Modalités d’évaluation : examen +  étude de cas  
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Mineure 2 :  

Big Data : Les concepts 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 Cours : 10H TD : 8H TP/Projet : 8H 
Enseignant(s)  M. BOUNEFFA M. BOUNEFFA M. BOUNEFFA 

Objectifs : 
 
L’objectif principal de ce cours est d’introduire la notion de big data et ses principales applications. Ce cours identifie les 
spécificités des big data en termes de caractéristiques principales des données concernés :  volume, vélocité, etc. Il  décrit  
également les systèmes de gestion de données dédiés aux big data et les architectures des systèmes principaux de traitement 
des données massifiées ou big data.  
 
. 
Prérequis : 
 
Des connaissances en bases de données et en programmation sont nécessaires. 
 
 
Programme : 
 
Qu’est-ce que les big data ? 
      -Explicitaion à partir de la notion des 5V 
Exemples  d’application des big data 
      -Analyse des réseaux : réseaux sociaux, etc. 
      -Analyse de données provenant d’objets connectés  
      -Analyse des flux de données continus : streaming 
      -Analyse des données du web  
Les systèmes de gestion de données pour le big data et le NoSQL 
      -Bases de données orientées documents  
      -Bases de données orientées graphes  
      -Bases de données orientés colonnes 
Architecture Apache HADOOP  
       -Calcul distribué  et algorithme Map Reduce 
 
Bibliographie : 

[1][1] Christophe Brasseur, Enjeux et Usages du Big Data, Lavoisier Hermes. 
 
[2][2] Rudi Bruchez, Les bases de données NoSQL et le Big Data: Comprendre et mettre en œuvre, Editions Eyrolles, 2015 

 
 
 
Modalités d’évaluation :  
Etude Bibliographique, TP et examen final 
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Mineure 2 : 

Big Data : Cycle de Projet Data Science 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 Cours : 10H TD : 8H TP/Projet : 8H 
Enseignant(s)  M. BOUNEFFA M. BOUNEFFA M. BOUNEFFA 

Objectifs : 
 
Le but de ce cours est l’étude du cycle d’un projet de Data Science en focalisant sur les techniques d’analyse de données 
spécifiques aux Big Data  qui sont essentiellement basées sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.    
 
Prérequis : 
 
Des connaissances en bases de données et en programmation sont nécessaires. L’étudiant doit également avoir suivi le cours : 
Big Data : les concepts. 
 
 
Programme : 

• Description synthétique d’un cycle de projet Data Science 
• Prétraitement et visualisation des données : 

o Nettoyage et normalisation des données 
o Sélection et création de variables 
o Réduction  des dimensions  
o Visualisation des données : utilisation  du système R 

• Analyse des données par apprentissage automatique 
o Notion d’apprentissage automatique 
o Apprentissage supervisé 
o Apprentissage non supervisé 
o Notion de surapprentissage  

• Apprentissage sur des données non conventionnelles : text mining, web mining, etc. 
• Notions de  Deep Learning  

 
Bibliographie : 
[1] Eric Biernat  et  Michel Lutz. Data Science : Fondamentaux et études de cas : Machine learning avec Python et R Paru le 4 
juillet 2019, Eyrolles. 
[2] Pirmin Lemberger, Marc Batty, Médéric Morel, Jean-Luc Raffaëlli, Big Data et machine learning, Manuel du data scientist, 
Editions  DUNOD, Fev. 2015 
Modalités d’évaluation :  
Etude Bibliographique, TP et examen final 
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Mineure 2 : 

Big Data : applications aux réseaux d’énergie 
Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 Cours : 10H TD : 8H TP/Projet : 8H 

Enseignant(s)  G. ROUSSEL G. ROUSSEL G. ROUSSEL 
Objectifs : 
 
Ce cours a pour objectif de montrer l’applicabilité des outils principaux d’analyse, d’apprentissage et de raisonnement  
artificiel pour exploiter les foules de données induites par la croissance très forte de l’instrumentation pour la surveillance de 
la consommation de l’énergie,  du transport par les réseaux d’énergie ou des procédés de production de l’énergie.  
 
Prérequis : 
 
Des connaissances en bases de données et en programmation sont nécessaires. L’étudiant doit également avoir suivi le cours : 
Big Data : les concepts et Cycle de projet Data Science. 
 
 
Programme : 

• Les étapes du traitement de données (Qualité des données, Capture de données, Classification/partitionnement, 
Scoring, Modélisation prédictive, Visualisation des données, API) 

• Mise en évidence des corrélations statistiques entre les paramètres cibles (consommation, production, bénéfice, 
coût, …) et un jeu de variables prédéfini 

• Modélisation boîte noire de la relation (paramètres cibles - facteurs d’influence) par les données (apprentissage 
automatique, machine learning), régression, modèles additifs généralisés (GAM), réseaux de neurones, Deep 
Learning 

• Applications : gestion de réseau à minimisation de pertes (pertes techniques, fraude), Smart Grid,  Pilotage 
industrielle et prévision de consommation et de production, Prévisions de paramètres météo sensible, Gestion de 
maintenance prédictive, Big data et l’énergie pour le Smart City. 

 
Bibliographie : 
[1] : Energy and Analytics: BIG DATA and Building Technology Integration, John J. Jack McGowan, CEM,  Fairmont Press. 
[2] : Big Data Application in Power Systems, Reza Arghandeh, Yuxun Zhou, Elsevier. 
 
Modalités d’évaluation :  
TP et examen final 
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5.2 Sciences Humaines et Sociales 

5.2.1 Première année du Cycle Ingénieur (CING1) 

Management de projets : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 14H00 TD : 14H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) F. FOURNIER / C. CORLAY 

Objectifs : 
Le cours de Management de Projets permet d'acquérir les bases, la méthodologie, et certains outils afin de mener de façon 
efficiente un projet. Le Management de Projet comprend le Pilotage - la Direction - et la Gestion des Outils du projet. Ce 
cours tient compte de l'exigence de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. Méthodes et outils pour le projet sont mis 
en application : la feuille de route, les objectifs smarts, le mind mapping, le diagramme Ishikawa, la roue de Deming, 
l’AMDEC, ... ; ainsi que des outils de développement personnel et de bon management. 
Prérequis : 
Connaissance du fonctionnement d’une entreprise, d’une organisation (association…). 
Programme : 
Ce module permet de se former à la conduite et au pilotage d'un projet. Grâce au développement de votre projet solidaire, 
vous pourrez mettre en application concrète et utile cette formation. Au commencement, la créativité ou comment 
apprendre à générer des idées projet ? Ensuite, nourri par le forum des associations, vous pourrez apprendre à valider 
votre projet. 
Viendra après l'enrichissement de votre projet par les interventions en Solidarité et Actions Internationales, guidé par la 
méthodologie projet qui vous sera enseignée. 
Bibliographie : 

[1] «L’essentiel de la Gestion de Projet » Roger Aïm – Edition Gualino 
[2] « Le Kit du chef de Projet » Hugues Marchat – Edition Eyrolles 
[3] « Management de Projet » Jean Claude Corbel – Edition d’Organisation 
[4] « 100 questions pour comprendre et agir – RSE et développement durable » Alain Jounot – Edition Afnor 2010 

Modalités d’évaluation : Examen Final+ Contrôle Continu 
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L’ingénieur écoresponsable : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 18H00 TD : 00H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) F. FOURNIER 

Objectifs : 
Faire découvrir et aimer l'entreprise de façon ludique, 
Faire découvrir le rôle de l'ingénieur dans l'entreprise, 
Donner l'envie d'apprendre les matières qui seront enseignées au cours des 3 années passées à l'EILCO. 
Prérequis : 
Avoir du bon sens, être curieux et se sentir concerné par les enjeux des futures entreprises. 
Se rendre sur le site http://www.educentreprise.fr/ pour y découvrir une collection numérique gratuite et 
effectuer les tests de connaissances 
Les élèves ingénieurs étudieront comment travailler autour d’un projet commun avec des hommes et des 
femmes afin de développer une activité économique viable. 
A partir de cas concrets, différents aspects de l’entreprise seront abordés, notamment : son fonctionnement, 
son organisation, ses enjeux, ses droits et ses devoirs ainsi que ses responsabilités. 
Au travers d’ateliers ludiques, les élèves seront mis dans certaines situations qu’ils pourraient rencontrer en 
entreprise afin de comprendre le rôle, les missions et les responsabilités de l’ingénieur, notamment : le 
management, la sécurité, les responsabilités sociales, l’éthique et la déontologie. 
En effectuant divers travaux, les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées au quotidien seront 
découverts, notamment : la productivité, la compétitivité, le développement durable. 
Bibliographie : 

http://www.educentreprise.fr/ 
Modalités d'évaluation : Examen Final 

Gestion de l’entreprise : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 8H00 TD : 10H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) J. LIEVEN 

Objectifs : 
Sensibiliser les étudiants au traitement des données comptables de l’entreprise et appréhender les principaux outils de 
gestion pour un pilotage efficace de l’entreprise. 
Prérequis : 
Généralités d’entreprises. 
Connaissance des fondamentaux de l’économie et de l’organisation d’entreprise. 
Programme : 
Partie 1 : Introduction à la comptabilité d’entreprise 
Les principes de base de la comptabilité générale 
Les principes d’écriture comptable 
Le bilan 
Le compte de résultats 
Partie 2 : Applications 
Application de ces concepts à une étude de cas 
Bibliographie : 

[1] Grandguillot, B., Grandguillot, F., L’essentiel du contrôle de gestion. 6ème éd. Gualino. 2012. 
[2] Pierre Maurin. Le contrôle de gestion facile, éditions afnor, 2008. 
[3] Calmé, Hamelin, Lafontaine, Ducroux, Gerbaud, Introduction à la gestion, Dunod, 2013. 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Droit de l’entreprise : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 8H00 TD : 6H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) L. MASSON 

Objectifs : 
Découvrir le monde de l’entreprise 
Choisir le mode d’exercice de l’activité 
Maîtriser les différences entre exercice sous la forme sociale ou sous la forme individuelle de l’activité professionnelle 
Appréhender les bases de la propriété industrielle 
Prérequis : 
Aucun 
Programme : 
Partie 1 : L’entreprise 
Partie 2 : L’exercice individuel de l’activité 
Partie 3 : Droit de la propriété industrielle 
Bibliographie : 

[1] memento "droit commercial" des éditions Francis Lefebvre 
[2] "droit des affaires" des éditions LAMY 

Modalités d’évaluation : Examen Final 

Technique de communication : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 00H00 TD : 14H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) P. CARON 

Objectifs : 
Permettre à l’étudiant d’acquérir les techniques de communication, en tant qu’étudiant et futur manager. 
Prérequis : 
Maîtrise de la langue française, orale et rédactionnelle 
Programme : 
- Rédiger un CV et une lettre de motivation et réussir son entretien. 
- Prendre la parole en public. 
- Communiquer en entreprise (publicité, logo, journalisme…). 
- Rédiger un rapport de stage et présenter une soutenance. 
- Communiquer avec le monde (asiatique….). 
Bibliographie : 

[1] "5 minutes pour convaincre" de Jean Claude Martin 
[2] "Heureux qui communique" de Jacques Salomé 
[3] "Présentation désign" de Frédéric Le Bihan et Anne Flore Cabouat 
[4] "S'affirmer et communiquer" de Jean Marie Boisvert et Madeleine Beaudry 

Modalités d’évaluation : Contrôle Continu 
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Management du risque / ISO 31000: 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 14H00 TD : 10H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) F. FOURNIER 

Objectifs : Connaitre le contexte normatif de  la maitrise 
  
Prérequis : 
aucun 
Programme : 
1 - Comprendre le contexte normatif du management du risque 
Le risque dans les référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EFQM® et ISO 26000 
L’ISO 31000, ses atouts et apports pour l’organisme 
La terminologie associée au risque 
 
2 - Analyser le contexte de l’organisation 
L’environnement culturel, politique et social 
La pression des parties intéressées 
 
3 - Établir ses orientations et sa ligne de conduite en matière de risque 
L’engagement de la direction 
La clarification des priorités 
Les réflexes, attitudes, comportements induits 
Le déploiement des objectifs et outils 
 
4 - Intégrer la gestion des risques au sein même des processus de l’organisation 
La cartographie des processus 
Les risques inhérents aux processus 
La préparation des acteurs de processus à la gestion des risques 
La documentation associée 
Les responsabilités et les ressources de gestion des risques 
 
5 - Communiquer en interne et en externe 
L’information relative aux risques (rapports, tableaux de bord…) 
Les canaux de communication 
Les parties intéressées, leurs attentes 
 
6 - Mettre en œuvre le processus de management des risques 
L’identification des risques 
Les critères d’évaluation 
L’analyse et le traitement des risques 
La planification des actions correctives et préventives 
Le suivi de l’amélioration continue 
 
Bibliographie : 
Modalités d’évaluation : Examen Final 
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Management des équipes : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 00H00 TD : 18H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) F. FOURNIER 

Objectifs : 
Permettre à l’étudiant d’appréhender la fonction management au sein de l’entreprise 
Confronter l’étudiant à la posture de manager d’équipe, d’acquérir les bases du management tant du point de vue collectif 
qu’inter individuel ; identifier les éléments de son style de leadership 
Programme : 
Prendre la dimension de ses responsabilités au sein de l’entreprise : S’approprier le sens de son action.  Construire une 
vision qui donne du sens à son action. S’affirmer en développant son leadership 
Le rôle du cadre expert, non manager : Se positionner dans l’entreprise (relations avec les services et la direction). Ses 
responsabilités. Sa communication. 
Devenir le manager de ses collègues : Se faire reconnaître par ses anciens collègues comme le manager indiscutable de 
l’équipe. Mettre en place une véritable relation hiérarchique sans renier son passé d’ancien collègue. 
Connaître les rôles et les activités du manager : Identifier les différentes dimensions du poste. Connaître les différentes 
activités liées à sa mission. Adopter la bonne posture au regard de ses activités de manager. 
Fixer des objectifs et mobiliser l’équipe : Donner du sens à l’action. Savoir fixer des objectifs motivants, clairs, précis et 
mesurables. Planifier le développement des personnes. 
Déléguer pour motiver et responsabiliser : Alléger l’emploi du temps du manager et le recentrer sur ses fonctions 
d’encadrement. Optimiser le management des compétences par la responsabilisation. Augmenter l’autonomie et la 
motivation des collaborateurs. 
L’entretien individuel : Savoir présenter le bilan d’activité annuel réalisé par le collaborateur. Définir des objectifs avec les 
indicateurs. Savoir réagir aux différentes réactions du collaborateur. 
Gérer un conflit : Comprendre les mécanismes d’un conflit et les dommages de l’agressivité. Identifier les étapes 
nécessaires pour sortir gagnant d’un conflit. Appliquer une méthode de médiation facilitant la gestion des conflits. 
Bibliographie : 

[1] « Manageor » de Barabel – Meier 
[2] « Managez dans la joie » de Paul-Hervé Vintrou 
[3] « Manager » de Henry MINTZBERG 
[4] « Manager au quotidien » de Stéphanie Brouard. 
[5] « La boîte à outils du management » de Patrice Stern 
[6] « Le manager minute » de Johnson Spencer Blanchard Kenneth (Auteur) 
[7] « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent » de Stephen Covey 
[8] « L’étoffe des leaders » de Stephen Covey 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Droit du travail : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 8H00 TD : 6H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) L. MASSON 

Objectifs : 
Avoir un aperçu des notions essentielles du droit du travail : contrat de travail, procédure disciplinaire (sanctions, 
licenciements), représentants du personnel (délégué du personnel, comité d’entreprise) 
Permettre au futur ingénieur de maîtriser les éléments juridiques essentiels qui régissent les relations entre employeurs et 
employés – salariés. 
Prérequis : 
Connaître les bases du droit : les sources et juridictions 
Des notions de droit des sociétés peuvent être utiles 
Programme : 
Partie 1 : Les relations individuelles du travail en matière de recrutement, de contrat de travail, de clauses, 
Partie 2 : Les relations collectives de travail – le règlement intérieur de l’entreprise, gestion de la masse salariale. 
Bibliographie : 

[1] Lamy Social, 
[2] Francis Lefebvre Social, 
[3] Droit du travail, Précis, éditions DALLOZ 

Modalités d’évaluation : Examen Final 

Finances pour l’entreprise : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 8H00 TD : 10H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) J. LIEVEN 

Objectifs : 
Savoir interpréter les données fournies par les comptes annuels, réaliser un diagnostic financier  et participer aux décisions 
de gestion financières tant stratégiques que courantes. 
Prérequis : 
Gestion de l’entreprise 
Programme : 
Partie 1 : Analyse du bilan et du compte de résultat 
Analyse de l’activité et des résultats de l’entreprise 
Analyse de la structure financière 
Partie 2 : Le diagnostic financier 
Le diagnostic de la rentabilité 
Le diagnostic du risque 
Partie 3 : Création de valeur et décisions financières 
Evaluation, création de valeur et choix d’investissement 
Décisions de financement 
Bibliographie : 

[1] Gérard CHARREAUX, Gestion financière éditions LITEC, 2000. 
[2] Gérard CHARREAUX, Finance d’entreprise, éditions EMS, 2014 
[3] Finance, Michel LEVASSEUR et Aimable QUINTART, éditions Economica, 1998. 
[4] La gestion financière, Gérard MELYON, Edition Bréal 
[5] La comptabilité analytique, Gérard MELYON, Edition Bréal 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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5.2.2 Deuxième année du Cycle Ingénieur (CING2) 

Management de l'énergie / ISO 50001 : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 18H00 TD : 10H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
Sur la base de la norme ISO 50001, développer la capacité d’engager son entreprise dans l’excellence énergétique : 
- comprendre les enjeux énergétiques actuels et futurs en matière politique, technique et économique; 
- identifier les risques et opportunités énergétiques pour son entreprise et les intégrer à la stratégie d’entreprise; 
- mettre en place une gestion efficace de l’énergie. 
Prérequis : 
Aucun 
Programme : 
Découverte de la norme ISO 50001 
Périmètre et objectif de la norme 
Consommation, efficacité, performance énergétique 
 
Maîtriser les principes de la norme ISO 50001 
Contexte de la thématique « Energie », les enjeux de la norme ISO 50001 et de sa révision 2018 
Présentation de la norme, de la structure HLS (High Level Structure), de l’amélioration continue PDCA et de la méthode 
d’identification des exigences 
 
Identifier les points critiques de la norme ISO 50001 
Revue énergétique et situation énergétique de référence 
Indicateurs de Performance Énergétique (IPÉ) 
Plan de collecte de données énergétiques 
Objectifs, cibles et plan d’actions 
Conception des installations 
Achats de services énergétiques, produits et équipements consommateurs d’énergie 
Performance énergétique et performance du système de management de l’Energie 
  
Responsable Énergie : Piloter les consommations énergétiques 
Rôle et missions du responsable énergie 
Impliquer l'ensemble des acteurs du site 
Réaliser un bilan des usages énergétiques du site 
Proposer et suivre des plans d'actions d'économie d'énergie 
Engager une démarche d'optimisation des consommations énergétiques 
Respect des exigences réglementaires en matière d'énergie 
Conception de nouveaux équipements ou travaux de rénovation 
Optimiser les contrats d'achat en liaison avec le service achats 
Mesure et Vérification (M&V)  
Piloter la revue de management 
 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Entrepreneuriat : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 8H00 TD : 20H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
Sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre dans le but de les familiariser avec les valeurs et les compétences 
entrepreneuriales. 
Outil pédagogique permettant la découverte, la confirmation, le choix et l’utilisation des savoirs, des savoir-faire et des 
savoir-être liés au lancement d’activité et/ou au développement d’entreprise établie, et ce de manière concrète et 
interactive en privilégiant le travail de groupe. 
Prérequis : 
Aucun 
Programme : 
Traiter toutes les étapes d’un parcours de création-reprise qui conduisent à l’élaboration d’un projet et au montage d’un 
business plan notamment : 
- Analyse du marché 
- Plans d’actions commerciales 
- Détermination des moyens de fonctionnement 
- Choix d’un statut juridique et social 
- Construction des comptes prévisionnels 
Bibliographie : 
Sites internet dédiés à la création comme celui de l’APCE 
Modalités d’évaluation : Examen final + Contrôle Continu 

Marketing pour l’entreprise : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 8H00 TD : 10H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
Analyser le marché de l’entreprise en contexte B to B (marketing industriel) ou B to C (marketing grande consommation) ; 
Concevoir une offre commerciale (produit et prix). 
Prérequis : 
Gestion de l’entreprise, Finances pour l’entreprise 
Programme : 
Partie 1 : Le marché 
L’analyse du marché 
La segmentation du marché 
Partie 2 : Le produit 
Le processus d’innovation-produit 
La gestion de la gamme de produit 
Partie 3 : Le prix 
Les différentes politiques de prix 
Les méthodes de fixation du prix de vente 
Bibliographie : 

[1] DAYAN, A. (1999), « Marketing industriel », 4ème édition Vuibert, collection gestion. 
[2] KOTLER, P.L., KELLER, K. et MANCEAU, D. (2012), « Marketing Management », Pearson. 
[3] LENDREVIE, J. et LEVY, J. (2013), « Mercator – Théories et nouvelles pratiques du marketing », Dunod. 
[4] J. Lendrevie, J. Lévy, D. Lindon, Mercator, 2006 
[5] JP Hefler, J. Orsoni, JL Nicolas, Marketing, 2014 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Bilan carbone et analyse du cycle de vie 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 0H00 TD : 26H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
 
Prérequis : 
 
Programme : 
 
Bibliographie : 

 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 

Ecologie industrielle 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 8H00 TD : 6H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
 
Prérequis : 
 
Programme : 
 
Bibliographie : 

 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 

Stratégie d’entreprises : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 8H00 TD : 10H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
Maîtriser les concepts de base et être à même de mobiliser les différentes disciplines de la gestion (GRH, finance, 
comptabilité, marketing, etc) pour comprendre la stratégie générale de l’entreprise. 
Comprendre les liens entre diagnostic, choix stratégiques et déploiement stratégique 
Prérequis : 
GRH, Management des équipes, Finances pour l’entreprise, Marketing pour l’entreprise. 
Programme : 
Introduction et Définition 
Partie 1 : Le diagnostic stratégique 
L'analyse externe : l'environnement 
L'analyse interne : les ressources, capacités et compétences 
Partie 2 : Les choix stratégiques 
Les stratégies par domaine d'activité 
Les stratégies corporate 
Les modalités de développement 
Bibliographie : 

[1] Allouche & Schmidt, Les outils de la décision stratégique, tome(s) 1 et 2, 1995. 
[2] Detrie, J.P. et al.,  Strategor, 4ème édition, Dunod, 2005. 
[3] Johnson, G., Scholes F., Whittington R.& Fréry, F., Stratégique, 9e édition, Pearson Education, 2011. 
[4] Dinamic Entreprises du CNAM et CEFORALP 
[5] Diagnostic et décisions stratégiques de Tugrul Etamer et Roland Calori 
[6] Guide de l’intelligence Économique de CDIES et de l’ARIST 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Droit de la propriété intellectuelle : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 10H00 TD : 4H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
Transmettre les concepts de base sur l'usage de la propriété industrielle par les entreprises. 
Mettre en évidence les interactions entre le processus d'innovation et les outils de la propriété industrielle, en particulier le 
brevet d'invention pour les aspects technologiques. 
Voir comment la propriété intellectuelle est appréhendée pour la protection des créations informatiques: logiciel, base de 
données, … 
Programme : 
 
Modalités d’évaluation : Examen Final 

 

5.2.3 Troisième année du Cycle Ingénieur (CING3) 

Management de l'environnement / ISO 14001 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 20H00 TD : 8H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s)  

Objectifs : 
 
Prérequis : 
 
Programme : 
 
Bibliographie : 

 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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5.3 Langues 

Anglais semestre S5 : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 00H00 TD : 30H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) G. FORTUNI et K. CICHARSKI 

Objectifs : 
Améliorer la capacité de l’élève ingénieur à organiser et à écrire de petites productions écrites (max. 3 paragraphes) avec 
un niveau d’anglais correct. 
Améliorer les compétences écrites en insistant sur le côté positif des productions écrites de chacun. 
Lecture quotidienne de textes journalistiques. 
Approfondir les structures grammaticales. 
Prérequis : 
Niveau B1 du cadre européen. 
Programme : 
Approfondissement de la grammaire: les structures (v . inf complet, v + gérondif, v + objet + inf. complet, v + inf. sans 
to etc.), adverbes, conjonctions et prépositions. 
Compréhension et analyses de textes journalistiques. 
Apprentissage de résumés et synthèses. 
Rédiger un CV et une lettre de motivation. 
Préparation au TOEIC (partie compréhension orale et écrite), TOEFL et Examens de Cambridge (First, Intermediate ou 
Proficiency). 
Bibliographie : 

[1] Nouveau TOEIC la méthode réussite, Nathan 
[2] 600 essential words for the TOEIC, Dr Lin Lougheed ; Barron’s 
[3] How to prepare for the TOEIC test, Dr Lin Lougheed, Barron’s 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 

Anglais semestre S6 : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 00H00 TD : 30H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) G. FORTUNI et K. CICHARSKI 

Objectifs : 
Donner aux élèves ingénieurs la possibilité d’acquérir les bases spécialisées (orales et écrites) par le biais de la presse 
spécialisée. 
Améliorer les productions écrites et orales par le biais de présentations de projets pseudo-professionnels  
Décoder les attentes et les pièges des tests TOEIC. 
Prérequis : 
Cours d’anglais du semestre précédent. 
Programme : 
Expression orale : Exprimer des valeurs mathématiques, décrire les propriétés des matériaux, décrire et interpréter des 
graphismes, des diagrammes, des tableaux, décrire des procédés et des systèmes, expliquer le fonctionnement d’objets, de 
machines, apprendre à exprimer les règles d’utilisation. 
Lecture : lire des articles de presses et des documents de travail spécialisés. 
Ecoute : écouter des débats, des discussions sur un domaine scientifique (supports : vidéo, audio). 
Bibliographie : 

[1] Technical English Vocabulary and Grammar, Nick Brieger / Alison Pohl, Summertown Publishing 
[2] Nouveau TOEIC la méthode réussite, Nathan 
[3] 600 essential words for the TOEIC, Dr Lin Lougheed ; Barron’s 
[4] How to prepare for the TOEIC test, Dr Lin Lougheed, Barron’s 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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Anglais semestre S7 : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 00H00 TD : 30H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) G. FORTUNI et K. CICHARSKI 

Objectifs : 
Apprendre aux étudiants une méthode d’acquisition du vocabulaire à travers des exemples précis et en contexte. 
Permettre aux étudiants d’améliorer leurs acquis via des analyses de documents. 
Acquérir de bonnes méthodes de travail en vue de préparer les qualifications type TOEIC, CLES. 
Prérequis : 
Niveau B1 minimum et bonne connaissance de la grammaire anglaise ET française. 
Programme : 
Acquisition dans des contextes spécifiques afin d’augmenter l’acquisition lexicale : presse, films, séries, audio. 
Mise en application par le biais de jeux de rôles, discussion, exposés. 
Apprentissage du TOEIC, du CLES, partie vocabulaire. 
Bibliographie : 

[1] Pratique de l’anglais de A à Z (grammaire) 
[2] 600 essential words for TOEIC test (vocabulaire) 
Tout livre de Lin Lougheed portant sur le nouveau TOEIC. 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 

Anglais semestre S8 : 

Crédits ECTS : 2 Coefficient : 2 CM : 00H00 TD : 30H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) G. FORTUNI et K. CICHARSKI 

Objectifs : 
Améliorer la compréhension orale par le biais d’écoutes audios et vidéos. 
Mise en place d’activités pratiques pour améliorer la compréhension orale et l’expression: jeux de rôles, travail en binomes 
et en groupes, jeux de communications. 
Sensibiliser les étudiants aux prononciations différentes. 
Améliorer la prononciation des étudiants. 
Préparation au TOEIC pour obtenir le diplôme d’ingénieur. 
Prérequis : 
Cours d’anglais des semestres précédents. 
Programme : 
Ateliers de mise en situation (thèmes préparés à l’avance) et de débats. 
Compréhension audio et vidéo provenant de la presse et semi-spécialisée. 
Mise en place de QCM pour évaluer les niveaux en grammaire, vocabulaire et construction de phrases (perspective : Cles, 
TOEIC, TOEFL et First Certificate of Cambridge). 
Bibliographie : 

[1] 600 essential words for TOEIC test (vocabulaire) 
Tout film, série ou chaîne de télévision en anglais aideront les étudiants à progresser rapidement en entendant de 
nombreux accents en contexte. 

Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 

Anglais semestre S9 : 

Crédits ECTS : 1 Coefficient : 1 CM : 00H00 TD : 20H00 TP/Projet : 00H00 
Enseignant(s) G. FORTUNI et K. CICHARSKI 

Objectifs : 
Développer les compétences orale et écrite au travers de jeux de rôles et de mises en situation. 
Favoriser l’autonomie des élèves ingénieurs lors d’exercices écrits ou oraux. 
Prérequis : 
Cours d’anglais des semestres précédents. 
Programme : 
Consolidation des compétences : argumentaire, prise de position, expression, demande et conclusion. 
Mise en place de débats et de jeux de rôles. 
Gestion d’une équipe. 
Préparation au TOEIC (partie compréhension orale et écrite), TOEFL et Examens de Cambridge (First, Intermediate ou 
Proficiency). 
Bibliographie : 
Modalités d’évaluation : Examen Final + Contrôle Continu 
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